Le CIAS de Questembert Communauté recrute
Un animateur « habitants » pour le centre social intercommunal (H/F)
Catégorie C – filière animation
Dans le cadre de sa nouvelle gouvernance et du développement de sa politique d’action sociale le CIAS de
Questembert communauté, situé à 20 minutes de Vannes, 1 heure de Rennes et de Nantes, composée de 13
communes membres, 23 000 habitants, recherche un animateur « habitant » pour le centre social intercommunal.
Descriptif et profil général :
Placé sous l’autorité de la direction du CIAS, de la directrice et de la directrice adjointe du Centre social,
l’animateur « habitant » aura en charge de mettre en œuvre sur le territoire le projet d’animation « habitants »
du centre social en concertation, avec les partenaires et les habitants
Missions et activités :
•
•
•
•
•

Favoriser et accompagner la participation des habitants
Collaborer et la mise en œuvre de l’animation globale du Centre Social
Accompagner les dynamiques, projets, initiatives d’habitants
Etre acteur de la coconstruction d’espaces Centre Social intergénérationnels sur les communes
Aller à la rencontre des associations locales, favoriser l’interconnaissance

•

Renforcer et/ou faciliter les liens et les solidarités entre les habitants, entre habitants et
collectivités/structures, ainsi que l’inter-génération

SAVOIRS/CONNAISSANCES
- Bonne connaissance des territoires ruraux et de leurs habitants (modes et habitudes de vie)
- Connaissance des acteurs/dispositifs sociaux et des associations dans le monde rural.
SAVOIRS FAIRE / COMPETENCES TECHNIQUES
-Connaissance du milieu professionnel des centres sociaux
- Connaissance d’outils développement des CPS
- Connaissance des différents publics ( de l’enfant au senior)
- Compétences en matière d’accompagnement de projet
- Maîtrise des outils informatiques et des logiciels bureautiques .
SAVOIRS ETRE / APTITUDES
- «fibre sociale » et engagement centré sur les valeurs de l’éducation populaire
- sens du service public
- organiser, prévoyant, créatif, imaginaire, dynamique
- capacité à organiser, s'adapter, planifier, déléguer, contrôler,.
- autonomie dans l'organisation du travail et sens du travail en équipe.
- capacité d'écoute, d’analyse et de discrétion professionnelle.
- capacité à travailler avec un réseau de partenaires.
- adaptabilité et polyvalence.
- sens de l’accueil, qualité relationnelle

Spécificités des missions
Déplacements fréquents sur le territoire communautaire.
•

Temps de travail annualisé avec des horaires flexibles et décalés (réunions, animations,...) et travail le
samedi et en soirée

•

Déplacements possibles hors territoire dans le cadre des missions du poste

Profil recherché :
Niveau IV ( BPJEPS ANIMATION SOCIALE )
Permis B exigé
Expérience souhaitée sur un poste similaire
Informations complémentaires :
•
Grade : adjoint d’animation / adjoint d’animation de 2ème classe ou de 1ère classe
•
Recrutement par voie statutaire ou, à défaut par voie contractuelle
•
Rémunération statutaire
•
Régime indemnitaire
•
Adhésion au CNAS
•
Participation de l'employeur à la mutuelle et prévoyance

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite, CV) devront être adressées au plus tard le 4 juillet 2022 à 12
h 00 à Monsieur le Président du CIAS de Questembert Communauté, 8 avenue de la Gare, 56230 QUESTEMBERT
ou par mail : candidatures-rh@qc.bzh
* Prise de fonctions pour le 1er septembre 2022
 Transmettre votre dernier arrêté de situation administrative
Les entretiens sont prévus fin juillet

