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ANIMATEUR(TRICE) SOCIOCULTUREL(LE) 
CDD-24H/SEMAINE 

 
L’association ACEP recrute pour son futur espace de vie sociale basé à Romorantin un(e) 
animateur-(trice) socio-culturel-(le)-CDID-24H/semaine- CCNT66  
 
 Missions :  

 Réfèrent du parcours d’insertion dans le cadre de la contractualisation Rsa 
o Accompagner les personnes dans leur parcours d’insertion sociale et 

professionnelle 
o Accueillir des personnes en démarche d’insertion et analyser la demande 

pour favoriser l’accompagnement  
o Contribuer au montage de projets ou à la réalisation d’actions dans le champ 

de l’insertion  
o Développer et mettre en œuvre des solutions d’insertion avec les acteurs de 

l’insertion professionnelle  
 Développer le lien social entre itinérants et sédentaires sur le territoire du Loir et 

Cher 
o Impulser une dynamique coopérative entre itinérants et sédentaires  
o Soutenir et développer la participation citoyenne des itinérants dans le débat 

public  
 Mettre en place des activités favorisant la mixité sociale, intergénérationnelle et 

culturelle  
o Encadrer un public dans le cadre d’activités socioculturelles  
o Développer des outils d’animations dans le cadre du projet social 

 
 Compétences :  

 Informer et orienter une personne ou un groupe sur les ressources en matière 
d’insertion  

 Analyser la demande de la personne et identifier ses besoins  
 Exercer une veille informationnelle, technique et prospective pour adapter son 

activité au public et au contexte  
  Identifier et mobiliser un réseau ou des partenaires pour optimiser des réponses 

aux besoins exprimés. 
 Réaliser le traitement administratif et les écrits professionnels liés à l’activité  
 Construire et contractualiser avec la personne son parcours d’insertion  
 Conduire des entretiens d’accompagnement individualisé 
 Analyser sa pratique professionnelle  
 Développer des modes de collaboration sur un territoire  
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 Participer à la conception d’un projet répondant à une 
problématique de territoire, de structure ou du public  

 Participer à la mise en œuvre du plan d’actions d’un projet  
 Encadrer un groupe dans le cadre d’interventions sociales, pédagogiques dans une 

perspective d’éducation populaire et d’insertion  
 Prendre en compte les politiques publiques locales  
 Concevoir des projets d’actions  
 Avoir une capacité d’intégration et de participation au travail d’équipe.  

 
 Vous avez une formation et un diplôme de niveau 3 (secteur social). Débutant accepté 
 
 Permis B exigé.  
 
 Prise de fonction : le 8 janvier 2018.  
 
 Salaire indicatif : CC66  
 
 Votre candidature doit comporter :  
 

-une lettre dument motivée.  
-un CV détaillé.  
 

 Ces documents sont à adresser à :  

 

Monsieur le directeur,  
 

Association ACEP  
50, boulevard de la Liberté  
18000 Bourges  
Mail : siege@acep-asso.fr  

 
Aucune information ne sera donnée par téléphone ou mail

mailto:tsiganes41@acep-asso.fr

