Roussillon, le 10 juin 2022

Objet : offre d’emploi – Animateur (trice) Adulte relais- urgent
Le centre social du Roussillonnais recrute un(e) animateur(trice) en CDD adulte relais pour une
durée de 3 ans à temps plein
Missions :
Renforcer la vie associative, développer la capacité d’initiatives et de projet dans les quartiers et la
ville ainsi que la participation citoyenne :
• Participation aux animations et médiation sur les quartiers, au collège et lycée et dans
diverses activités auprès du public jeunes, jeunes adultes et familles en appui des
conseillères en éducation sociale et familiales et des animateurs du secteur jeunes du centre
social
• Redynamisation et animation des conseils citoyens des quartiers politique ville en
s’appuyant sur les actions de proximité du centre social sur les quartiers en touchant des
jeunes, des parents, des personnes isolées, des personnes âgées
• Support technique pour les chargés de mission politique de la ville de l’intercommunalité
pour la gestion de la programmation annuelle : réalisation de comptes-rendus réunions, annuaire des actions des différents partenaires…

Diplômes :
- BPJEPS souhaité
- permis B souhaité

Expérience :
Animation souhaitée auprès de publics jeunes et/ ou adultes
Participation à du montage de projet
Implication dans la vie associative
Condition d’accès au poste d’adulte relais :
- être âgé d’au moins 26 ans
- être sans emploi ou bénéficier d’un contrat d'accompagnement dans l'emploi, sous réserve
qu'il soit mis fin à ce contrat ;
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-

résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou, à titre dérogatoire, dans un
autre quartier.

Qualités et compétences :
- souriant(e)
- Aimer aller au contact des gens et écouter
- Autonomie
- Dynamisme
- Travailler en équipe
- Maîtrise du pack Office
- Bon niveau d’écrit
Contrat :
- Contrat à durée déterminée aménagé – Convention collective des centres sociaux et
socioculturels - coefficient 386
• Horaires de travail : Temps plein : 33h75 par semaine
• Travail en soirées, le samedi ponctuellement
-

Début de contrat 11 juillet 2022.
Salaire brut mensuel : 12.54€ brut/heure 1 834 € brut/ mensuel

Envoyer lettre motivation + CV à l’attention du président de l’association
par mail : direction@centresocialduroussillonnais.fr
jusqu’au 1er juillet inclus
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