ANNONCE
Animateur socio-culturel (F/H)

Située à 25 km de Paris, au nord du département de l'Essonne, membre de la Communauté
d'Agglomération du Val d'Yerres, Val de Seine, la commune d’Epinay-sous-Sénart (12 300 habitants)
est un coin de verdure bordé par l'Yerres et la forêt de Sénart.
Au sein de la ville, le centre socio-culturel de la ville ouvrira très prochainement ses portes. Ce centre a
vocation à être un lieu :
•

à vocation globale, familiale et intergénérationnelle qui accueille toute la population en
veillant à la dignité des personnes, à la mixité sociale et culturelle

•

de développement de l’auto-détermination des individus, à la construction des liens
sociaux et la cohésion sociale sur l’ensemble du territoire de la ville

•

qui encourage la coopération et le « pouvoir d’agir » des habitants en leur permettant
d’exprimer, de fabriquer et de réaliser des projets citoyens et responsables.

Vous avez de l’expérience en animation socio-culturel le? Vous avez envie de contribuer aux
fondations d’une nouvelle structure ? Vous avez le sens du relationnel ?
Rejoignez la commune d’Epinay-sous-Sénart en tant qu’animateur socio-culturel (F/H)
Vos missions
Sous l’autorité du directeur du centre socio-culturel, vous serez amené-e à :
•
•
•
•
•
•
•

Recevoir, informer et orienter les publics à partir d’une écoute active et bienveillante
Veiller à la bonne tenue de l’espace d’accueil et à la sécurité des personnes et des biens
Initier et animer des ateliers dans les domaines de la culture, l’accès aux loisirs et vacances dans
une approche participative et inclusive des usagers,
Mettre en place des actions, activités d’entraide et de solidarité
Initier des actions sur le cadre de vie (Expo, débats, Info coll…)
Développer les projets en lien avec les jardins partagés, familiaux en lien avec les services de la
ville, des bailleurs et opérateurs techniques
Effectuer des travaux administratifs et de suivi (inscriptions, adhésions, comptes rendus,
classement, archivage…)

Compétences attendues :
•
•
•
•
•
•

Connaissance des enjeux, de l’environnement, de l’évolution et du cadre réglementaire de
l’animation socio-culturelle
Méthodologie de projet
Techniques d’animation de groupe
Capacités à créer et animer un partenariat
Aisance relationnelle
Compétences bureautiques

•

Travailler en transversalité, en partenariat

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
Merci d’adresser votre candidature à recrutement@ville-epinay-senart.fr

