
 

 FICHE DE POSTE  
 

Intitulé du poste  
Animateur Territorial 

Sous l’autorité de la Directrice du CCAS 

Condition d’accès au poste  
Concours interne, externe, 3e voie de tel ou tel cadre d’emplois 

Examen professionnel 
 

 

 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Mission principale, 

raison d’être ou finalité du poste  

Assurer l’accompagnement des bénéficiaires du RSA au 

travers du contrat d’engagement réciproque (CER). 

Mettre en place et gérer les animations collectives du 

CCAS et participer aux différents évènement de la ville 

nécessitant un lien transversal. 

Soutien au secteur gérontologie/handicap. 

 

Missions et activités  du poste 

Secteur RSA : 

Assure l’accueil des familles ou personnes sollicitant le 

RSA ; évalue avec elles leurs droits à ce dispositif en 

s’appuyant sur différents outils (entretiens au CCAS, visite 

à domicile, etc…).  

Instruit les demandes et/ou réoriente les demandeurs. 

Assure l’accompagnement vers l’insertion par la 

préparation et le suivi des CER : évaluer les points 

d’appui et de difficultés, proposer des démarches 

adaptées en s’appuyant sur les ressources locales et le 

dispositif du PDILE.  

Transmet pour validation les CER préparés avec les 

allocataires au service insertion du Département. 

Participe, favorise, accompagne et/ou met en place 

différents projets en lien avec les services communaux, 

les partenaires, les habitants. 

Organise et participe à l’analyse des besoins sociaux. 

Conditions de travail et 

Autres spécificités du poste  

 

Profil 
Cadre d’emploi du poste : animateur territoriale 
Titulaire, à défaut, contractuel 
Spécificités du poste : 
Déplacements : permis B obligatoire 

Date de vacance : recrutement dès que possible 
Conditions de recrutement : 37h30 hebdomadaires, 41 jours 
de repos, contrat groupe mutuelle, CNAS 
  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Profil du poste  

 

Compétences attendues : 

• Connaissance des enjeux, de l’environnement, de 

l’évolution et du cadre réglementaire de l’animation 

sociale 

• Techniques d’entretien 

• Méthodologie de projet 

• Techniques d’animation de groupe 

• Capacités à créer et animer un partenariat 

• Aisance relationnelle 

• Compétences bureautiques 

• Travailler en transversalité, en partenariat 
 

 

 

 

 


