
 

 

 
 
 
 
 
 
Le centre socioculturel de La Blaiserie 

Le centre socioculturel de La Blaiserie est une maison de quartier associative agréée Centre Social. 

Fort de ses 1600 adhérents, 150 bénévoles et d'une équipe salariée de près de 40 Equivalents Temps 

Plein, il agit sur le quartier de Poitiers Ouest (12000 habitants) dont une partie est inscrite en 

Politique de la Ville (Bel Air). 

En s'appuyant sur une organisation économique, associative et salariale rénovée, La Blaiserie déploie 

son Projet Social 2019-2022 autour de quatre axes principaux de travail : la coéducation, 

l'interculturalité, le bien vieillir et la solidarité.  

Raison d’être de l’emploi 

Sous la responsabilité d’un coordinateur, l’animateur/trice Seniors/Familles fait partie intégrante de 

l’équipe projet « Cultures & Citoyennetés » pour la partie Seniors et l’équipe projet « Coéducation » 

pour la partie Familles. Il/elle contribue donc activement aux travaux collectifs de ces équipes, et 

donc à la mise en œuvre du projet Social de la structure. 

Dans la relation entre l’association et ses adhérents, ses missions consistent au quotidien : 

Sur le volet Seniors: 

- Organiser une veille sociale sur le territoire  

Il/Elle va vers les habitants pour être à l’écoute des besoins et tisser des relations de confiance et de 

proximité 

Il/Elle est vigilant et participe à la veille Sociale auprès des Personnes âgées, notamment les plus 

fragilisées 

- Favoriser la participation des habitants  

Il/Elle crée les conditions pour que les seniors soient actifs au sein du centre et, plus largement, pour 

favoriser le pouvoir des habitants. 

Il/Elle peut animer une commission de seniors qui construisent des actions. 

- Déployer un programme d’actions  

Avec les habitants et les partenaires, il/elle déploie un programme d’action autour des thématiques 

suivantes : 

>Dynamisation physique, psychique et prévention santé 

>Activités culturelles, de loisirs ou de vacances 

>Accès aux outils numériques pour tous  

>Mobilité & actions délocalisées  

>Maintien du lien social, veille sociale, accompagnement des ruptures (retraite, deuil, précarité,….) 

 

 

LA BLAISERIE RECRUTE : 

UN/UNE ANIMATEUR/ANIMATRICE 

SENIORS/FAMILLES 

Commentaire [a1]:  



 

 

 

Sur le volet Familles 

- Participer aux actions Parentalité 

Il/Elle aura des actions de «  Aller-vers » sur le quartier pour favoriser une écoute active du territoire. 

Il/Elle assurera, avec l’animatrice Parentalité, des actions de médiation écoles/familles  

IL/Elle participera à l’organisation et l’animation de temps collectifs autour de la parentalité avec le 

pôle  

IL/Elle organisera et participera à des « Cafés des parents » sur 3 écoles du quartier en lien avec les 

APE. 

- Organiser et encadrer des animations Familles 

Il/Elle accompagnera les initiatives émanant des familles du quartier 

IL/Elle organisera et encadrera des sorties « tout public » et des week end culturels 

Il/Elle accompagnera les familles dans leurs projets vacances. 

Il/elle organisera et animera des temps festifs familiaux. 

 

Compétences nécessaires à l’exercice de l’emploi : 

Vous avez un goût prononcé pour le contact avec le public. Vous êtes souriant(e) et disponible. 

Vous êtes organisé(e), ponctuel(le),  autonome avec un sens de l’écoute et du tact.  

Vous avez une bonne connaissance de l’outil informatique (Word, Excel, power point)  

Vous démontrez des capacités de collaboration, de coopération et de travail d’équipe. 

Vous avez un intérêt renforcé pour son domaine d'intervention : Seniors, Familles et émancipation des habitants. 

 

Conditions salariales 

Le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. Une expérience significative dans le de 

l’animation socioculturelle peut être un plus. 

Convention collective : ALISFA (acteurs du lien social et familial) 

Emploi repère : Animateur d’activité 

Possibilité de temps d’animation en soirée et week end. 

Rémunération : selon l’emploi repère et l’expérience- indice 354 minimum – 35H/semaine 

Toutes les candidatures reçues avant le 21/08/20 seront étudiées.    

Entretien d'embauche prévu le 7 Septembre 2020 de 14H à 18H en présence du directeur et de la 

gouvernance.     

Adressez CV et Lettre de Motivation sur secretariat@csclablaiserie-csc86.org à l’attention de Mme 

Céline Guignard, Présidente du centre socioculturel de La Blaiserie.   

 


