
Comité d’Usagers du Centre Social de Bellevue

OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR/TRICE DE PROXIMITÉ

CONTEXTE
Dans le cadre de son projet social 2022-2025, le Centre social de Bellevue recrute un(e) salarié(e) en vue de  
développer son animation de proximité sur le secteur de Kergoat à Brest.

FONCTIONS   : 
Il/elle réalisera les missions suivantes :

• Accueillir, mobiliser et accompagner les habitants dans le développement d’initiatives et de projets

• Informer, orienter et mettre en relation les habitants avec les institutions et les acteurs locaux afin de  
garantir leur accès aux droits dans tous les domaines

• Développer  des  actions  à  partir  de  l’expression  des  habitants  autour  d’enjeux  repérés  (santé,  
alimentation, cadre de vie, citoyenneté, accès aux droits, etc.)

• Construire et participer à des temps d’animation en direction des habitants (familles, adultes, enfants)

• Participer aux différentes activités et actions du centre social en lien avec l’équipe salariée et bénévole

PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES     :

Savoir faire et savoir être :
• Avoir un bon relationnel et se sentir à l’aise en public
• Disposer de qualité d’écoute, d’analyse et d’innovation
• Avoir le goût du travail en équipe
• Capacité à travailler de manière autonome et avec un réseau de partenaires
• Faire preuve de discrétion, de distance et de neutralité
• Savoir s’adapter aux situations d’urgence et de conflits

Profil :
Pour un poste en contrat d’adulte-relais, le/la candidat(e) devra : 

• Être âgé(e) d’au moins 26 ans
• Être en recherche d’emploi ou bénéficiaire d’un emploi aidé
• Résider dans un quartier prioritaire de politique de la Ville

Formation : BPJEPS Loisirs Tous Publics ou DUT Carrières sociales (ou équivalent)
Temps de travail : 35 h / semaine
Type de contrat : CDD 3 ans
Convention collective : ALISFA (Acteurs du lien social et familial) – Coefficient : 422

Poste à pourvoir à compter du 1er mars 2022

Adresser lettre de motivation et CV avant le 7 février 2022 à :
Association « Comité d’Usagers du Centre Social de Bellevue »

1 rue Pierre Trépos – 29200 BREST
Courriel : cu.kaneveden@gmail.com - Tél : 02 98 03 83 48


