CAHORS
Ville d’art et d’Histoire
(22 000 habitants – Préfecture du Lot)

Recrute

Un (e) animateur/animatrice socio-culturel/le
POLE POPULATION / DIRECTION HABITAT ET CITOYENNETE
SERVICE DEVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDARITE
La ville de Cahors gère 4 espaces sociaux et citoyens implantés dans les quartiers au plus
près des habitants. Ce sont des structures de lien et de cohésion sociale, porteuses des projets
citoyens, intergénérationnels et participatifs. Deux agréments « centres sociaux » sont
octroyés par la CAF du Lot, un pour les ESC de Terre-Rouge/Vieux Cahors et un autre pour
les ESC de Ste Valérie/Croix de Fer.
Les espaces sociaux et citoyens de Sainte Valérie et la Croix De Fer, recherchent
1 animateur/trice socio-culturel/le à temps plein
Contractuelle – CDD 1 an renouvelable
Catégorie B – filières animation / médico-sociale

Missions
Sous l’autorité du coordinateur/trice des espaces sociaux et citoyens de Sainte Valérie et la
Croix de Fer, l’animateur/trice socio-culturel assurera, en cohérence avec le projet de service et
le contrat d’agrément, les missions suivantes :
Assurer la mission d’animateur/trice référent famille pour l’espace social et citoyen de la
Croix de Fer
-

Elaborer, mettre en œuvre les actions et évaluer le projet famille, en lien avec le projet
social, en privilégiant une approche collective et en parfaite cohérence avec les animateurs
référents famille des autres espaces sociaux et citoyens de la ville
Favoriser les actions d'accompagnement à la fonction parentale et intergénérationnelles
(ateliers, animations, séjours, sorties,…)
Privilégier la démarche de participation des familles à travers différents outils : écoute
active, temps de convivialité formalisées, sollicitation, repérage des personnes ressources,

-

Mobiliser et dynamiser des groupes de parents et de familles
Promouvoir les initiatives des familles
Ecouter, accompagner et orienter les familles dans leur besoin d'aide et d'appui dans la vie
quotidienne relevant des partenaires
Elaborer les évaluations et les bilans des actions mises en œuvre
Animer, faire vivre et développer les partenariats

Participer à mettre en œuvre le projet animation des espaces sociaux et citoyens de
Sainte Valérie et la Croix de Fer
- Alimenter le diagnostic sur la situation et les besoins des habitants du territoire
- Accompagner les actions jeunesse en lien avec l’équipe
- Favoriser les actions intergénérationnelles
- Contribuer aux bilans des actions et en évaluer les effets
- Assurer la logistique des actions
- Favoriser l’émergence de projets de jeunes
- Favoriser la participation des habitants dans les projets d’animation de la vie locale à
l’échelle du territoire: Carnaval, Juin Jardins, festivals divers, …
- Participer aux actions d’animation globale : fêtes de quartier, séjours, projets
thématiques
- Participer à la promotion / communication extérieure du projet, des actions et de la
structure
Etre co-référent du dispositif d’accompagnement à la scolarité de l’espace social et
citoyen de la Croix de Fer
- Participer à son élaboration et à son évolution
- Développer de la relation entre les bénévoles, les parents et l’école dès que c’est possible
- Organiser et animer les temps d’activités diversifiées
- Gérer le suivi des présences et les bilans annuels
Participer aux réunions d’équipe, de fonctionnement et aux analyses des pratiques
Participer à l’accueil de premier degré de l’ESC de la Croix de Fer selon les besoins
Compétences requises
Sens de la relation et goût du travail en équipe
Capacité d’adaptation, d’écoute et de dialogue
Capacité à poser un cadre éducatif ferme et bienveillant
Bonnes connaissances des publics vivant en zone urbaine
Posture professionnelle et capacité à se distancer / Maturité / Discrétion professionnelle
Connaissances du fonctionnement d’un centre social agréé CAF / Maison de quartier / structure
similaire
Savoir établir un budget d’action et réaliser un bilan
Capacités rédactionnelles
Autonomie – créativité – dynamisme
Maîtrise de l’outil informatique et des réseaux sociaux

Diplômes exigés
BP JEPS / DEJEPS / DUT carrières sociales / DEEJE
Permis B + capacité à conduire un minibus 9 places
Spécificité du poste
Horaires décalées : travail en soirée, week-end, séjours
Emploi du temps sur 70h/quinzaine
Disponibilité
Adresser CV détaillé + lettre de motivation
avant le 29 juillet 2017

à l’attention de Monsieur le Maire de Cahors - Hôtel de Ville - 73 Bd Gambetta – BP 30249 –
46005 CAHORS Cedex ou par courriel : drakoto@grandcahors.fr

