
Fiche de poste 
Animateur.trice social.e 
Centre social Carré d’As 

 

Contexte: 
Le centre social Carré d’As est une association composée d’une équipe de 5 salariés et plus de 40 bénévoles. Au 

travers des différentes actions qu’il propose, il touche plus de 400 adhérents. Il a pour mission l’animation sociale 

du territoire, dans une démarche participative avec les habitants. Il mène des activités éducatives et  culturelles, 

propose des services en direction des habitants, et notamment des familles. Les centres sociaux ont pour objectif 

de développer le pouvoir d’agir des habitants, en suscitant leur participation et leur engagement dans la vie sociale 

et locale. Ils ont vocation à être des lieux d’apprentissage, de pratique de la citoyenneté et de construction du lien 

social et du « Vivre Ensemble ». Ils défendent les valeurs de solidarité, de respect de la dignité humaine, de la 

laïcité. 

 

Les missions :  
Sous la responsabilité de la direction, ses fonctions et responsabilités sont les suivantes:  

 

Être le garant de la conception, de la mise en œuvre et de l’évaluation du projet d’animation sociale de la 

structure.  

Être responsable de la définition des moyens à mettre en œuvre, de l’organisation matérielle, de la gestion 

financière prévisionnelle et de l’encadrement des activités dont il a la charge. 
 

Mobiliser l'ensemble des acteurs et des partenaires du territoire pour contribuer au «bien vivre ensemble» en 

favorisant une dynamique collective.  

Faciliter l’articulation, mettre en synergie et en cohérence les actions d’animation sociale avec celles conduites par 

les partenaires du territoire. 
Participer au développement de partenariats extérieurs ainsi qu’à la recherche de financement. 

 

Assurer le bon fonctionnement des équipes de bénévoles et la gestion des ressources mises à sa disposition.  
Coordonner les actions menées par des professionnels et/ou des bénévoles travaillant dans plusieurs domaines ou 

plusieurs sites d’intervention. 

 

Mobiliser et Accompagner les habitants dans la mise en œuvre de leurs projets par des démarches participatives et 

des prises de décisions collectives, au regard des besoins du territoire.  
Contribuer à l’émergence d’actions dans le cadre du projet notamment autour des jeunes adultes et des séniors, en 

repérant les intérêts et les potentialités des habitants. Valoriser les personnes et favoriser l’autonomie des 

personnes et des groupes, 
 

Participer à la vie associative et aux temps forts de l’association.  

Invité (e) aux CA et à l’AG de l’association. Prendre part à l’élaboration du projet social et à sa mise en œuvre.  

Assurer une veille constante pour obtenir une « image » précise du climat social du territoire. 
 

Travailler en équipe.  

Participer aux réunions d’équipe, 

Faciliter la mise en place d’actions avec les autres membres de l’équipe, 

Exercer par délégation du. de la directeur.trice la gestion administrative, financière ou des ressources humaines 

(congés, absences, formation) en cas d’absence de ce.cette dernier.ère, 

Intervenir ponctuellement dans le domaine de l’animation famille sur les périodes de vacances scolaires qui est 

coordonné par la référente famille. 
 



Ce poste sera réparti à mi-temps sur l’accompagnement des jeunes en services civiques (atelier d’utilité sociale) 

et à mi-temps sur l’animation sociale (ateliers et projet adultes) 

 

Connaissances, compétences :  
 S’approprier les données sociétales, sociologiques et économiques du territoire et les analyser, 

 Maîtriser la méthodologie de projet, du diagnostic à l’évaluation, dans une démarche de développement 

social local,  

 Connaître les textes de référence de l’Animation de la Vie Sociale, les politiques publiques, missions, 

projets et modes de financement des acteurs du territoire,  

 savoir mettre en œuvre les principes de la démarche participative et de l’accompagnement de projets, 

 Connaître le fonctionnement de la vie associative,   

 Avoir notion des champs de compétences, missions, modes d’intervention des acteurs locaux,  

 Repérer, activer et entretenir les réseaux partenariaux pour mobiliser les ressources du territoire,  

 Maîtriser les principes de gestion administrative et budgétaire liés à sa fonction,  

 Maîtriser les outils informatiques de bureautique, gestion et de communication. 

 

Aptitudes et qualités :  
 Savoir écouter   

 Savoir prendre ses responsabilités et décider dans le cadre de ses délégations  

 Savoir déléguer  

 Assurer la régulation au sein des équipes   

 Promouvoir la coopération et la co-construction au sein de son équipe   

 Avoir une vision prospective  

 Savoir être autonome dans ses fonctions 
 

Formation :  
DEFA, DEJEPS, Licence professionnelle en interventions sociales, DUT Carrières et Sociales, Educateur spécialisé, ...  

 

Type et Nature du contrat : 
Contrat à Durée Indéterminée / Contrat De Travail Statut Non Cadre 

 

Salaire indicatif : 
Indice 460 de la Convention Collective Nationale Alisfa soit un salaire Mensuel brut de 2 108€, avec reprise de 

l’ancienneté sous les conditions de la convention.  

 

Horaires : 
35 Heures Hebdomadaire (avec modulation horaire) 

 

Les modalités de réponse à l’annonce : 
Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation manuscrite, en précisant 
l’intitulé de l'offre, et au plus tard pour le 28 mai 2021 : 
A l’attention de Monsieur Le Président 
Centre Social Carré d’As - Maison de quartier Zoé Puyo 
Rue Camille Langevin – 29600 MORLAIX 
Ou par mail : direction@carredas-morlaix.fr 
 
La sélection sur CV aura lieu le 1er Juin 2021 - Les réponses seront envoyées le 3 et 4 Juin 2021 
 

Les entretiens avec la commission « Ressources Humaines » auront lieu le 23 Juin (épreuve écrite et orale) 
 

La prise de poste est prévue pour le 16 Août 2021. 


