
ANIMATEUR-TRICE CENTRE SOCIAL 

 
Géré par la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, le Centre Social 
Apostrophe intervient sur le territoire intercommunal.  
 

A travers son projet social de territoire, le Centre Social se donne l’objectif de 
développer le pouvoir d’agir des habitants en suscitant leur participation et leur 
engagement dans la vie sociale et locale. Le centre social a vocation d’être un lieu 
d’apprentissage, de pratique de la citoyenneté et de construction du lien social et du « 
Vivre Ensemble ».  
 
Dans ce contexte sous l’autorité du directeur du Centre Social, vous développerez, 
concevrez et animerez les projets et les actions du secteur adultes/séniors. 
  
Missions principales : 

‣ Contribuer au développement et à la mise en œuvre du projet social 

‣ Concevoir, organiser, proposer et animer des projets, des activités de mobilisation et 
d’animation sociale, de loisirs dans le cadre de ce projet ; 

‣ Assurer les fonctions administratives et le suivi global du secteur ; 

‣ Accueillir les participants et les bénévoles ; 

‣ Identifier et être à l’écoute des besoins ; 

‣ Accompagner les bénévoles dans leurs actions ; 

‣ Aller à la rencontre des habitants ; 

‣ Soutenir, accompagner ou initier la mutualisation des savoir-faire, des réflexions, des 
projets initiés par le public accueilli ; 

‣ Être facilitateur des projets à l’initiative des collectifs ; 

‣ Faciliter l’articulation des actions avec celles conduites par les partenaires du 
territoire et les services de la Communauté de Communes, et s’inscrire dans une 
démarche partenariale et transversale ; 

‣ Coopérer avec l’équipe du centre social ; 
 

Offre d’emploi Animateur/trice centre social 
Profil recherché : 

Expérience dans le domaine de l’animation sociale souhaitée. 

Maîtrise de l’informatique. 

Compte-tenu du caractère rural du territoire d’action le permis B est indispensable. 

Cadre d’emploi : 

Emploi en CDD à 39h. 

Travail à prévoir régulièrement en soirées. 

Travail au sein du Centre Social et « hors les murs » 

Prise de poste à prévoir pour le 13 mars 2023 

 


