
 
Animateur Sociale Locale et jeunesse 

Centre Social La Courte Echelle 
 
Contexte: 
Le Centre Social La Courte Echelle est une association composée d’une équipe de 5 salariés et de nombreux 
bénévoles. Il a pour mission l’animation 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 
et des jeunes. 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 se situent dans deux champs celui de 
l’animation sociale locale et l’animation jeunesse : 
 
Être acteur impliqué dans la mise en œuvre et de l’évaluation du projet 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. 

 

Assurer la gestion des ressources mises à sa disposition et  associer les bénévoles aux différents projets.  
 
Mobiliser et Accompagner les habitants dont les jeunes 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, 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.  
 

Travailler en équipe.  
Participer aux réunions d’équipe, 
Faciliter la mise en place d’actions avec les autres membres de l’équipe, 
 

Connaissances, compétences :  
 

• 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 outils informatiques de bureautique, gestion et de communication 



• Capacité à proposer et animer des activités ou actions hors les murs 
• Expérience dans l’accompagnement de projets ou d’initiatives des jeunes et des habitants  
• Capacité à conduire un projet et le mettre en œuvre. 

 
Aptitudes et qualités :  

• Sens de l’écoute   
• Avoir une vision prospective  
• Savoir être autonome dans ses fonctions 
• Capacité à prévenir et gérer les tensions 
 

Formation :  
Diplômes requis : Niveau 4 ou 5 (BPJEPS, DEJEPS, DUT…)   

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

 
Salaire indicatif : 
Indice 437 de la Convention Collective Nationale Alisfa soit un salaire Mensuel brut de 1955€, + prise en charge 
employeur mutuelle 50%, Titres restaurants, congés et rémunération individuelle supplémentaire conformément à 
la CCN.  

 
Horaires : 
34 Heures 15 Hebdomadaire (avec modulation horaire sur les vacances scolaires) 

 
Les modalités de réponse à l’annonce : 
Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation, en précisant l’intitulé de l'offre, 
et au plus tard pour le 23 juin 2021 : 
A l’attention de Monsieur Le Président 
Centre Social La Courte Echelle 4 rue Anatole le braz 29280 Plouzané 
Ou par mail : direction.lce@orange.fr 
 
La prise de poste est prévue pour le 23 Août 2021. 
 


