Centre social Bagatelle
Espace Enfance & Famille Henri Desbals
117 rue Henri Desbals
31100 Toulouse
05 67 77 44 42
Site : www.assqot.com / FB : cs.bagatelle

Animateur.rice-Coordinateur.rice
Accès aux droits, lutte contre les discriminations et promotion de la santé
Dans le cadre de son contrat-projet 2020-2023, le Centre Social de Bagatelle recrute un-e Animateur.riceCoordinateur.rice en charge du développement de l’accès aux droits, des actions de lutte contre les
discriminations, notamment de genre, et de la promotion de la santé, dans toutes ses dimensions.
Le profil détaillé ci-dessous concerne une création de poste et est à pourvoir au sein d’une équipe de 8
salarié.e.s. Ainsi, les missions sont susceptibles d’évoluer en fonction des candidatures et propositions des
candidat.e.s. La fiche de poste définitive sera élaborée en concertation avec l’équipe du Centre social, et
en cohérence avec le contrat-projet.
En lien avec la référente accueil, la coordinatrice des ASL, la référente Seniors et la référente Familles, la
personne recrutée sera en charge de développer les missions suivantes :

Missions :
Coordination et développement des actions d’accès aux droits
• Coordination des permanences d’accès aux droits en interne et en lien avec les partenaires
intervenant au Centre social. Démarchage et accompagnement de nouvelles offres relatives à l’accès
aux droits en lien avec les axes du contrat-projet (santé, lutte contre les violences liées au genre, …)
• Contribution aux actions partenariales de territoire autour des problématiques d’accès aux droits





Développement des actions relatives à la lutte contre les discriminations et la promotion de
l’égalité femme-homme (axe transversal travaillé en équipe)
Développement d’espaces collectifs d'échanges auprès des femmes visant à favoriser
l’épanouissement et la confiance en soi et d’actions de promotion de l'égalité femmes- hommes et
des comportements non sexistes
Développement et coordination des actions de lutte contre discriminations et de prévention des
violences conjugales et intrafamiliales et accompagnement du développement de compétences au
sein de l’équipe

Promotion de la santé et développement d’une approche de type santé communautaire
• Diagnostic des besoins et ressources pour l’accès à la santé sur le territoire d’action du Centre
Social ; établissement d’un programme de formation à suivre (pour le salarié, l’équipe ou les
adhérents) ; construction d’une démarche de santé communautaire


Développement d’actions et d’interventions autour de l’éducation à la santé ; intervention spécialisée
et groupes d’échanges autour de la santé physique et mentale, de la vie relationnelle, sexuelle et
affective, notamment auprès des jeunes et des femmes

Missions transversales ponctuelles • Participation aux actions transversales organisées par le centre social (événements festifs,
manifestations sur le territoire) – disponibilité ponctuelle soir et w-e
• Participation à la dynamique du centre social et de l’association : AG, séminaires, élaboration du projet
social, projets transversaux, liens inter-secteurs

Profil :
• Formation ou diplôme en travail social/sciences sociales
• et/ou expérience dans le domaine de l’accès aux droits, la lutte contre les discriminations, les
questions d’égalités femme-homme et/ou la promotion de la santé, notamment communautaire.
• Connaissance généraliste du système de santé
• Expérience dans l’animation de groupe de parole sur des thématiques liées soit à la santé, soit à la
sexualité, soit aux discriminations
Compétences et aptitudes souhaitées :
• Autonomie, polyvalence et esprit d’initiative.
• Capacité au travail en équipe et au co-portage d’actions avec les habitants et bénévoles /
développement du pouvoir d’agir
• Coordination, gestion de projets et de travail en partenariat
• Connaissance des Centres Sociaux et de la démarche d’éducation populaire
Nature du contrat : CDD d’1 an à temps plein 35h hebdomadaires, renouvelable en CDI (disponibilité
ponctuelle soir et w-e)
Rémunération : Convention Collective Nationale des Acteurs du Lien Social et Familial (ALISFA) –
Emploi Repère Animateur-Coordinateur
Lieu de travail : Centre social Bagatelle, 117 rue Henri Desbals – 31 100 Toulouse
Candidature : un CV ainsi qu’une lettre de motivation sont à adresser avant le 25 août 2020 par mail
uniquement à : perrinegaude.assqot@gmail.com .
Merci de préciser l’intitulé du poste dans l’objet du mail.
Le poste est à pourvoir en septembre 2020.
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