
30/05/2017 

   Mairie de Saint Georges sur Eure 
 Département d’Eure et Loir 

         

 

CENTRE SOCIAL 

REFERENT(E) ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE  
 

 

Poste à pourvoir : août 2017 

 

Candidature : CV et lettre de candidature à adresser à mairie.st-georges-sur-eure@orange.fr 

 

Contrat : CDD de 2 ans renouvelable 

 

Profil recherché : animateur (trice) avec une sensibilité sociale et une qualification, une expérience ou un 

diplôme dans l’animation, l’éducation ou le travail social. Débutant motivé accepté. 

 

Diplôme de niveau III ou IV avec expérience 

 

Permis B et véhicule personnel 
 

 

Activités principales 

 

-  Assurer l’accueil et l’orientation (physique et téléphonique) des familles au sein de l’E.S.P.A.C.E. durant les 

heures d’ouverture au public. 

- Concevoir, mener et évaluer les animations de la structure et du projet social en direction des 

familles sous l’autorité hiérarchique du directeur et dans le respect du projet social. 

- Réfléchir, en concertation avec le directeur de la structure, à la stratégie d’animation des familles 

du territoire de Saint-Georges-Sur-Eure. 

- Organiser et gérer l’emploi du temps des activités et des animations en direction des familles. 

- Participer à l’organisation et à la gestion des emplois du temps de la salle multi-activités 

intergénérationnelles. 

 

 

Savoir-faire technique et méthodologique  

 

- Utilisation d’un ordinateur, d’Internet et de traitement de texte 

- Techniques d’animation. 

- Disposer de compétences rédactionnelles et de synthèse pour formaliser l’ACF en cohérence avec le projet 

social 

- Développer des actions en structurant et dynamisant la participation des habitants 

- Capacités organisationnelles. 

- Méthodologie de projet. 

- Capacité d’adaptation. 

 

 
Attitudes éthiques exigées 

 

- Discrétion professionnelle. 

- Capacité d’écoute et d’empathie. 

- Comportement non jugeant et non discriminatoire. 

- Qualités relationnelles. 

- Savoir travailler en équipe 
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Situation fonctionnelle  

 

Travail au sein du centre social rattaché au CCAS de la commune 

 

 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles  

 

- Rattachement hiérarchique au directeur du centre social 

- Relation avec les usagers 

- Relation avec les bénévoles du centre social 

 

 

Conditions d’exercice  

 

Poste à temps non complet à 30h hebdomadaire   

 

Horaires réguliers sur 4.5 jours du mardi au samedi  

 

Possibilité d’activités en soirée et le weekend, les heures sont récupérées  

 

1 poste de travail équipé : ordinateur, imprimante, téléphone fixe, internet 

 

 


