
Animateur(rice), Animateur(rice) – poste évolutif 
Lien social et citoyenneté

Employeur Le centre socioculturel de Migné-Auxances est une association loi 1901 reconnue centre social
par  la  Caisse  d’Allocation  Familiale  de  la  Vienne.  Organisme  d’animation  globale  et  de
développement  de  la  vie  sociale  sur  le  territoire  de  Migné-Auxances  (6.000  habitants),  il
fonctionne avec une trentaine de bénévoles, 13.7 Equivalents Temps Pleins salariés et compte
620 adhérents (individuels, familles et associations).

Contexte Depuis novembre 2019, le centre entre dans une dynamique de renouvellement de son contrat
de projet pour les 4 années 2020 – 2024. Les axes de développement seront définis à partir
d’un diagnostic de territoire avec une attention particulière des habitudes de vie des jeunes,
ainsi que par un travail collectif avec les habitants, les associations et les partenaires du centre.
L’animateur(trice) prend part  au diagnostic de territoire notamment à travers la rencontre
avec les publics jeunes et familles pris au sens large et à la réflexion du développement du
centre.  Il/elle  intègre une équipe de 4 animateurs salariés avec lesquels il/elle  travaille  en
transversalité. 
Il/elle  participera  à  la  mise  en  œuvre  du  projet  associatif  à  la  définition  duquel  il  aura
activement participé. 

 
Ligne hiérarchique Sous la responsabilité directe de la coordinatrice « enfance – jeunesse » et référent « famille »

Missions S’inscrire dans une perspective de développement local
S’inscrire dans une démarche partenariale avec tous les acteurs du territoire
Développer une écoute active du territoire, faire émerger les préoccupations collectives
Dynamiser et accompagner avec l’équipe d’animateurs les collectifs d’habitants porteurs 
d’initiatives
Impulser une dynamique de projets pour les familles et les adolescents
Mobiliser les adolescents et les habitants méconnus du centre
Encadrer les actions auprès des adolescents et des familles : sorties, séjours, manifestations,
soirées débats
Développer  des  actions  collectives  contribuant  à  l’épanouissement  des  parents  et  des
adolescents en renforçant des solidarités interfamiliales. 
Assurer le suivi des actions et en rendre compte
Impulser des méthodes d’intervention visant l’émancipation et l’autonomie du public visé

Profil du candidat Compétences certaines en matière d’animation notamment pour les publics famille et 
adolescents
Maîtrise de la gestion de projets
Connaissance de l’environnement institutionnel d’un centre socioculturel
Connaissance des enjeux, évolutions et cadre règlementaire des politiques sociales  
Aptitude à être force de proposition, autonomie, diplomatie, disponibilité (animations le soir et
le week-end)
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Capacité à travailler en transversalité
Capacités rédactionnelles
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Internet, Outlook au minimum)
Discrétion professionnelle et respect du devoir de réserve
Formation BAFD ou diplôme équivalent, BPJEPS ou diplôme équivalent souhaité 
Expérience similaire souhaitée
Permis B exigé

Poste à pourvoir dès que possible

Type de contrat CDI à temps plein

Rémunération Convention Collective ALISFA indice selon l’emploi repère et l’expérience (entre 375 et 450)

Dépôt des candidatures avant le 31 janvier 2019 : CV, lettre de motivation par mail familles@migne-csc86.org ou par 
courrier postal 10 rue de la Comberie 86440 Migné-Auxances à l'attention de Nathalie Allonneau, référente « familles »

Jury de sélection des candidats prévu le mardi 12 février 2019
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