
Intitulé de l'offre: Agent de développement en centre social (H-F) 
Référence de l'offre : NVHADD43313 
Organisme: CAF DES COTES-D'ARMOR 
Coefficient: 285 - 477 (NIVEAU 5B) 
Type de contrat : CDD 
Type d'horaire: Temps plein 
 
Contexte: 
Le centre social de la Croix St Lambert est géré par la Caf et co-piloté avec la Ville de St Brieuc. Il anime 
et coordonne le plan de cohésion sociale à l’échelle des quartiers sud. 
C’est un lieu d’animation de la vie sociale qui s’adresse à toute la population, en veillant à la mixité 
sociale. 
Le projet du centre social est conduit en coordination avec les acteurs locaux. Il contribue au 
développement des initiatives d’habitants et aux dynamiques partenariales, propose une offre 
d’animation à l’échelle de la ville, en faisant le lien avec les différentes politiques publiques 
concernant la jeunesse, la parentalité, l’animation locale, l’inclusion sociale etc... 
L’équipe de professionnels anime une démarche participative. Elle accueille les habitants et les 
familles, les accompagne dans la réalisation de leurs projets en lien avec les partenaires. 
 
Mission/Activités: 
L’agent de développement met en œuvre le projet du centre social construit avec et pour les 
habitants. 
Il (elle), coordonne des actions, suit les relations partenariales. Il (elle) rend compte de son action au 
responsable du centre social. 
 
Compétences: 
Savoirs :  

 Connaissances des politiques sociales, des techniques d’animation 

Savoirs faire :  

 Capacités d’analyse et de synthèse, autonomie 

Savoirs faire relationnels : 

 Qualités d’écoute, de coopération et de travail en partenariat 

Formation: 
De formation niveau III du secteur social, de l’animation ou de l’ingénierie sociale, vous avez des 
expériences d’accompagnement de différents publics dans une logique de développement social local, 
d’animation du partenariat et de la vie associative. La connaissance des centres sociaux est un plus. 
 
Conditions particulières: 
Adresser votre candidature et votre C.V à Madame la Directrice de la CAF des Côtes d’Armor 
exclusivement sur le site lasecurecrute.fr. 
Fin de dépôt des candidatures : 03/10/21. 
Les entretiens peuvent se dérouler physiquement au siège de la Caf ou par visio Teams. 
Entretiens le 21/10/21. 
Prise de poste le 15/11/2021. 
  
Contact: 
Contact Responsable : Mme AUFFRAY au 02.96.78.97.60. 
Contact RH : Pôle recrutement au 02.96.77.36.07 
 

http://lasecurecrute.fr/

