
 

AVIS DE VACANCE DE POSTE 

Animateur socioculturel 

 
 

N°2021-20 

Direction Générale Adjointe Ville Apprenante et Bienveillante 
Direction : Solidarité 

 Domaine : Centre social 
 Intitulé du poste : Animateur socioculturel 
 Catégorie statutaire du poste : C 

 
 
 Missions :  
 

o Participer à la construction du projet social et contribuer à son suivi 
o Elaborer et conduire des projets d’animation générant du lien social et répondant aux besoins 

d’épanouissement, en favorisant l’innovation sociale 
o Animer des projets à dynamique participative (décloisonnement des activités, soutien aux initiatives des 

habitants, animations hors les murs…) 
 

 Activités :  
 

o Programmer, organiser et encadrer les actions de l’Animation Globale du centre social : au sein de 
l’équipement ou hors les murs en y intégrant la dimension de gestion (respect du budget, courriers, 
contrats…) 

o Accompagner des groupes d’habitants constitués dans la mise en place de leurs animations (Génération 
Baby Boom, Gratuiterie, les facteurs de culture…) 

o Accompagner et aider à la formalisation des initiatives/projets des habitants, favorisant l’implication 
citoyenne et la création d’activités d’innovation sociale (supports de conduite de projet : fiches actions, 
suivis, statistiques et fiches bilan) 

o Piloter certains évènements (semaine bleue…) et contribuer aux différentes actions du centre social (loisirs 
en familles, fête de la ville, animations estivales, forum passerelle…) : information et mobilisation du public, 
encadrement en complément de l’équipe d’animation 

o Développer des partenariats internes (culture et autres services), externes 

o Participer à l’accueil physique et téléphonique du centre social 

 
 Spécificités : 
 

o Horaires décalés 
o Travail fréquent en soirée et possible le samedi 

 
 Profil et qualités requis : 
 

o DUT Animation Socio-Culturelle ou BPJEPS recommandé 
o Maitrise de la méthodologie de projet 
o Connaissance des collectivités locales et des institutions sociales et éducatives 
o Maîtrise de l'animation de groupe (conduite de réunions, encadrement d’animations) et de réseau d’acteurs 
o Bonne maîtrise des outils informatiques 
o Capacité à gérer un budget d’opération 
o Qualité relationnelle, écoute et sens du dialogue 
o Dynamisme, autonomie et disponibilité 
o Créativité, prise d’initiatives et force de proposition 
o Discrétion 
o Sens des responsabilités 
o Capacité à travailler avec des publics et des acteurs divers 
o Sens du travail d’équipe 
o Permis B nécessaire 

 
 

Les lettres de candidatures et CV sont à adresser à l’attention  
de Monsieur Le Maire, service des Ressources Humaines 

au plus tard le 22 octobre 2021 


