
Le Centre Communal d’Action Sociale de NEMOURS  

RECRUTE POUR SON CENTRE SOCIAL  

Poste à plein temps en CDD à pourvoir au 01 septembre 2021  

Un(e) animateur(trice) socioculturel 

MISSIONS PRINCIPALES  

✓ Préparer et participer à l’animation des différents projets inscrits dans le projet social 

✓ Assurer l’animation des dispositifs parentalité  

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 

▪ Participer à la mise en œuvre des activités et projets inscrits dans le projet social  

→ Soutenir l’équipe dans le développement des projets 
→ Accompagner les familles lors des sorties familiales et projets culturels 

 

▪ Participer à la mise en œuvre du Lieu d’Accueil Enfants Parents « Les P’tits Coquelicots » 

(LAEP)  

→ Préparer les séances, accueillir les familles, participer aux séances de supervision. 
 

▪ Participer à la mise en œuvre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)  

→ Préparer les séances, assurer le lien auprès des partenaires et des familles, mener des 
entretiens individuels avec les familles, assurer l’encadrement et le bon déroulement des 
séances.  

PROFIL RECHERCHÉ 

✓ Titulaire d’un diplôme en lien avec l’animation, apprécié  

✓ Expérience en animation sociale, souhaité  

✓ BAFA, apprécié 

✓ Permis B, exigé  

 

Savoir-faire 

✓ Aptitude à travailler en équipe 
✓ Sens de l’organisation 

✓ Maitriser l’usage des outils informatiques (ordinateurs, messagerie électronique...) et des 

logiciels bureautique (Word, Excel, PowerPoint) 
✓ Connaissance des missions d’un centre socio-culturel 
✓ Polyvalence 

 

Savoir-être 

✓ Esprit d’équipe, disponibilité et mobilité – travail en commun 
✓ Dynamisme et capacité d’initiative 
✓ Distance professionnelle par rapport aux situations 
✓ Sens du contact, de l’écoute et de l’observation (discrétion et neutralité) 
✓ Aisance en communication orale et écrite 
✓ Sens de l’animation collective en direction d’un public adulte et enfant (ou famille) 

 

Salaire : 1400€ mensuels 

 

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite et CV) sont à adresser à : 

Madame Anne-Marie RODRIGUES, DRH 

C.C.A.S. – 08 bis rue Hédelin – CS 704 29 – 77797 NEMOURS Cedex 


