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L’ADAPGV recrute 

1 ANIMATEUR H/F 
 

 

Contrat : CDD de 6 mois (remplacement congé maternité) à compter de mi-Février 2018 

Temps de travail : temps plein de 33h45 hebdomadaire du lundi au vendredi 

Lieu : CSC Châtellerault, avec déplacements (véhicule associatif) 

Rémunération : convention collective ALISFA – indice 421 – Environ 1.890 € brut/mois 

 

Mission générale : 

Sous la responsabilité fonctionnelle de la coordination du centre social et socio culturel (elle-même sous 

la responsabilité de la direction), vous participez à la mise en œuvre d’une action socioéducative auprès 

des groupes familiaux, des actions santé collectives et individualisées et à l’aide aux démarches 

administratives.  
 

Domaines d’intervention : 

 La scolarisation 

 La santé 

 L’accompagnement à la fonction parentale 

 L’accès aux droits 

 

Activités : 

 Assurer 4 demi-journées hebdomadaires au sein du CSC pour l’aide à la lecture du courrier et l’aide 

aux démarches administratives : accès aux droits 

 Assurer une mission d’aide à la scolarisation des enfants de l’aire d’accueil de Naintré, réseau 

partenarial avec les écoles et structures périscolaires, mise en place du CLAS. 

 Assurer des actions de prévention et promotion de la santé à destination des Gens du Voyage (actions 

collectives et individuelles) 

 

En collaboration avec : 

 Une équipe pluridisciplinaire 

 Des bénévoles 

 Des acteurs locaux (élus et institutions) 

 

Compétences requises : 

 Expérience confirmée dans le domaine de l’action socioculturelle 

 Capacité relationnelle, esprit d’initiative et d’équipe 

 Connaissance des publics en grande difficultés sociales 

 Adhésion au projet associatif 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 Permis de conduire obligatoire 

 

Profil recherché : 

 Animateur, travailleur social diplômé 
 

 
 

Envoyer LETTRE DE MOTICATION ET CV avant le 20/01/2018, date de clôture des candidatures 
 

ADAPGV – Madame la Directrice - 1 rue du Sentier – BP 30034 – 86180 Buxerolles 
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Site internet : http://adapgv-csc86.org/ 

Page Facebook : Adapgv 86 
E-mail : accueil@adapgv-csc86.org 
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