
RECRUTE

Un animateur tous publics / 
animation de rue

VOTRE MISSION

Animer et proposer des actions en direction des Habitants 

(Animations de rue, activités manuelles, artistiques, ludiques, 

sorties…)

Impulser et développer une démarche d’écoute active pour 

accompagner les projets et les initiatives des différents publics 

du CSC (usagers, habitants…) 

Favoriser le pouvoir d’agir (nouvelles formes d’engagement…) 

et participer à l’implication des publics du CSC pour développer 

le bénévolat (coanimer, agir en lien avec les usagers, les 

habitants…)

Accompagner des groupes (jeunes, enfants, adultes ou familles) 

sur les questions sociétales (LCD, Egalité 

Hommes/Femmes, Eco citoyenneté…)

Proposer des actions d’information et de prévention en direction 

des personnes en situation d’isolement (jeunes ou adultes) sur 

le territoire.

Contribuer à l’émergence d’actions intergénérationnelles, 

interculturelles…

Proposer et animer des activités et/ou des animations « de rue »

Assurer le suivi administratif et rendre compte de son activité 

Agir et développer les liens avec les partenaires du territoire 

Poste à pourvoir immédiatement
Curriculum vitae + lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire – 8 rue Sainte-Geneviève, 91860 

Epinay-sous-Sénart – recrutement@ville-epinay-senart.fr

PRÉSENTATION DU CENTRE SOCIO-

CULTUREL :

Lieu d’accueil et de proximité, le Centre Socio-

Culturel Joséphine BAKER (ouvert en février et

inauguré en septembre 2021) propose aux

habitants d’Epinay-sous-Sénart des actions

d’accompagnement social et des animations

propices aux rencontres et à la création de liens.

Force de proposition, l’équipe du CSC a lancé

une démarche d’agrément pour le titre de « centre

social ». Ce projet guide nos actions et notre

conception de l’accueil.

Nous n’avons pas la prétention d’avoir toutes les

solutions aux problématiques rencontrées,

cependant, nous expérimentons, nous essayons,

nous tentons et n’hésitons pas à faire un saut vers

l’inconnu. Notre équipe met tout en œuvre afin de

faire vivre ce projet et faire naître une cohésion

autour de celui-ci.

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus

loin. » Proverbe africain

Dans ce cadre, et pour aller encore plus loin, nous

souhaitons renforcer notre équipe :

COMPETENCES ATTENDUES

Qualités de relations humaines, disponibilité, écoute, empathie,

Connaissance du milieu associatif et notamment des centres sociaux

Maitriser des techniques d’animation, d’intervention en milieu ouvert

Savoir rédiger des documents écrits (projets, fiche d’activité, bilans, comptes rendus…)

Savoir poser un cadre de travail 

Permis B exigé

PROFIL

Diplôme de niveau IV ou III (BPJEPS/DE)

Expériences significatives en animation et 

connaissance des territoires QPV

Expériences significatives en animation dans 

l’espace public

Disponible du mardi au samedi


