18 rue Vincent Scotto, 31300 Toulouse
05.61.41.29.90

OFFRE D’EMPLOI : Animateur.trice Accueil - Animation
******

Le centre social Polygone recrute un.e animateur.trice dans le cadre de sa mission d’accueil et d’animation globale.
Il.elle travaillera au sein d’une équipe pluridisciplinaire autour du projet d’animation sociale et plus particulièrement
sur l’axe Accueil
******

Nature du contrat : 35h - Durée du poste : CDI
Rémunération : Convention Collective ALISFA - Emploi repère : Animateur – Indice : 404 / 1861.76€ brut/mois
Rattachement hiérarchique : responsable du centre social Polygone ASSQOT
Lieux de travail : Polygone et territoire d’intervention du centre social, 31300, espaces publics et multi-sites (Arènes et
Cépière/Beauregard en contrat de ville)
Temps de travail : base lundi au vendredi, travail weekend et jours fériés ponctuellement. Possibilité de départs en
séjours.
Candidature : CV + lettre de motivation par mail à : stephanierua.assqot@gmail.com – au plus tard le 15/07/2022
Poste à pourvoir le 22/08/2022. Merci de préciser dans l’objet du mail : Poste Anim/Accueil
******

MISSIONS
Assurer la coordination du projet d’accueil du centre social
➢ Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des habitants et des familles
➢ Mettre en place, aménager et animer des temps et des espaces d’accueil, dans et hors les murs
➢ Proposer une offre globale d’information, d’orientation et d’accompagnement (attention particulière vis-à-vis
des personnes en situation de fragilité)
➢ Assurer une veille sociale et formaliser une posture d’écoute favorisant l’expression des envies et des besoins
individuels et collectifs
➢ Aller à la rencontre des habitants
➢ Ecrire, mettre en œuvre et évaluer l’axe accueil du contrat projet du centre social
➢ Assurer les taches administratives inhérentes à la fonction d’accueil
Animer des projets et des actions dans le cadre de l’animation de la vie sociale
➢ Animer des ateliers supports à la rencontre et à l’échange
➢ Développer et animer des projets en réponse aux besoins identifiés et aux demandes des habitants et adhérents
➢ Travailler en partenariat, accueillir et accompagner les propositions des partenaires sur le territoire dans une
dynamique de développement de projets.
➢ Communiquer sur l’offre culturelle et sportive existante
S’inscrire dans les missions transversales du centre social :
➢ Participer pleinement et de manière transversale et polyvalente aux actions et aux projets du centre social au
regard des besoins observés
➢ Travailler en collaboration et en complémentarité avec l’équipe et les partenaires
➢ Participer à l’écriture, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet social
******

COMPETENCES SOUHAITEES
Sens de la posture d’accueil, avenant et à l’écoute des publics, aisance relationnelle et faciliter à aller à la rencontre des
habitants, réserve et empathie vis-à-vis des situations familiales, sensibilité pour les publics et les familles nécessitant
un soutien et une attention particulière, capacité à travailler en équipe et à rendre compte, sens de l’organisation et
rigueur, connaissance de la méthodologie de projet et capacité à se documenter, connaissances des techniques
d’animation auprès des publics adulte et famille, sens du projet et de l’intérêt général.
******

EXPERIENCES ET DIPLOMES REQUIS
Diplôme de niveau Bac (minimum) exigé, expérience en centre social, dans le milieu associatif et dans le champ de
l’éducation populaire apprécié.

