
L’ASSOCIATION BELLE RIVE CENTRE SOCIAL 17100 SAINTES RECRUTE 

UN(E) ANIMATEUR(TRICE) SOCIAL(E) 

 
 

 Poste à pourvoir : janvier 2020 

 Temps plein 

 CDD 12 mois  

 Rémunération mensuelle   : 1961 € brut 

 Date limite de réponse : 29 novembre  
 

 

CONTEXTE : L’association Belle Rive agréée centre social (14 salariés, 550 adhérents, 150 bénévoles), a 

développé depuis 19 ans un projet social innovant et de fortes compétences en termes de développement 

social local, de dynamiques participatives et de développement du pouvoir d’agir des habitants. A la 

demande de nos principaux partenaires, nous intervenons en itinérance depuis deux ans sur un projet 

d’animation de la vie sociale sur un nouveau territoire rural : le pays Buriaud. Nous renforçons 

aujourd’hui notre équipe sur cette mission. 

 

MISSIONS GENERALES : 
 

En lien direct avec la coordination et en cohérence avec notre projet social, il ou elle :  

- Met en place des animations en direction de la petite enfance et accompagne des projets jeunes 

- Assure une présence en proximité des territoires visés dans le cadre de démarches d’aller vers 

- Mobilise les acteurs autour des dynamiques déjà engagées 

- Initie et accompagne dans le cadre de la démarche de développement social local des dynamiques 

projets d’habitants (petite enfance, enfance, jeunesse, adultes familles)  

- Etablit et renforce les liens avec les habitants, professionnels, élus du territoire, associations  

 

PROFIL : 

- Expériences de 5 ans dans le domaine de l’animation sociale ou du développement local (les 

expériences en direction de la petite enfance et des jeunes seront appréciées) 

- Diplôme de niveau bac +2 minimum à dominante travail social ou développement local 

- Facilités d’entrée en contact et de créer du lien avec les différents acteurs 

- Compétences pour les démarches d’ « aller vers » 

- Compétences en démarche de projets dans le cadre d’une démarche de D.S.L. 

- Connaissance des approches développement du pouvoir d’agir des habitants, des dynamiques de 

participatives 

- Forte capacité de d’adaptation, d’analyse de ses pratiques, de remise en question 

- Capacité de travailler en équipe 

- Capacités rédactionnelles 

- Adhésion au projet, dynamisme et envie 

 

 Envoyer vos candidatures avec CV + et lettre de motivation jusqu’au 29 novembre par 

mail à cs.bellerive@orange.fr à l’attention de Mr le directeur association Belle Rive  

________________________ 
 

 

 

Ressources à consulter :  
 

 http://www.centres-sociaux.fr/2016/07/15/le-pouvoir-dagir-des-habitants-de-
saintes 
 

 https://www.cestpossible.me/action/creer-les-conditions-pour-favoriser-
limplication-des-benevoles-dans-le-portage-politique-dun-centre-social/ 
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