NOTE
À L’ATTENTION DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL S/C DES CHEFS DE SERVICE

AVIS D’OUVERTURE DE POSTE
A POURVOIR PAR MUTATION INTERNE.
Pôle population.

Direction habitat et cohésion sociale.

Service développement social et solidarités.
1 ANIMATEUR SOCIO-CULTUREL (H/F)
AU SEIN DE L’ESPACE SOCIAL ET CITOYEN DE SAINTE-VALERIE
Sous l’autorité du coordinateur des ESC de Sainte-Valérie et la Croix-De-Fer,
vous assurerez :
Missions principales :
-

Les fonctions d’animateur référent jeunesse de l’espace social et citoyen de SainteValérie (0.5 etp) :
Alimenter le diagnostic sur la situation et les besoins des jeunes sur le
territoire ;
Concevoir, proposer et mettre en œuvre des actions collectives : ateliers socioculturels, séjours jeunes, sorties, animations sportives… ;
Favoriser l’émergence de projets de jeunes et d’actions collective jeunesse
(8/18 ans) dans un souci d’expression, de participation, de prise d’initiatives et
de solidarité ;
Être référent du dispositif « Promeneurs du Net » en lien avec les autres
animateurs identifiés de la collectivité ;
Être référent du projet « Moments de danse » pour l’ESC de Sainte-Valérie ;
Participer aux formations et diagnostics locaux relatifs aux questions de la
jeunesse.
Garantir la logistique des actions.

-

-

Contribuer aux bilans et à l’évaluation des actions.
Participer et mettre en œuvre le projet famille sur le quartier de Sainte-Valérie (0.3
etp) :
Mettre en œuvre et co-évaluer le projet famille du contrat de projet à travers
une approche collective, en cohérence avec les autres animateurs référents
famille des ESC et plus particulièrement de la Maison du Citoyen de la Croix-DeFer ;
Être force de propositions pour la mise en œuvre d’actions collectives
favorisant la fonction parentale et intergénérationnelle (ateliers, animations,
séjours, groupes d’échanges) en réponse aux besoins des familles du territoire ;
Privilégier la démarche de participation des familles ;
Elaborer les évaluations et les bilans des actions mises en œuvre ;
Développer les partenariats sur cette thématique.
Participer à l’animation globale du centre (0.15 etp) :
Favoriser la participation des habitants dans les projets d’animation de la vie
locale : Carnaval, Cahors 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.

Missions complémentaires : (0.05 etp)
-

Participer à l’ensembles réunions du service (service, équipe, thématiques) et aux
analyses des pratiques ;

-

Participer aux formations relatives aux missions confiées et assurer une veille
permettant de les identifier ;

-

Participer à l’accueil de premier degré de la structure selon les besoins.

Conditions d’exercice :
- Rythme de travail : 70 par quinzaine
-

-

Contraintes particulières :
Horaires décalées possibles : travail en soirée, week-end, séjours ;
Disponibilité.
Lieu d’embauche : ESC Sainte Valérie Rue Montesquieu 46000 CAHORS.

Profil :
-

Catégorie C filière animation ;
BPJEPS animation sociale/ DEJEPS / DUT carrières sociales option animation socioculturelle ;
Expérience en animation collective famille ;
Expérience confirmée dans une structure similaire (quartier, zone urbaine)
Capacité à se positionner et à être force de proposition ;
Motivation et positionnement professionnels affirmés ;
Sens de la relation et goût du travail en équipe ;
Capacité d’adaptation, d’écoute et de dialogue ;
Posture professionnelle et capacité à se distancer
Maturité, discrétion professionnelle ;
Connaissance du fonctionnement d’un centre social agréé CAF ;
Bonne capacité rédactionnelle, maîtrise de l’outil informatique et des réseaux sociaux
Autonomie – créativité – dynamisme
Permis B obligatoire + capacité à conduire un minibus 9 places.

Les agents intéressés doivent adresser leur candidature,
accompagnée d’un CV
à la Direction Conseil Emploi Compétences
73 boulevard Gambetta
BP 30249
46005 Cahors
Pour plus d’informations vous pouvez contacter :
Sébastien DESCLOUX au 05.65.24.13.56.
ou
Cécile CUMER au 05.65.24.13.16.

Avant le 30 août 2019.

