
Animateur(trice)  intergénérationnel et référent famille 

Le centre social et culturel de la communauté de communes du pays ribéracois recrute un(e) 

animateur(trice) intergénérationnel et référent famille. 

CDD du 1 avril au 31 décembre 2016 - 35H. 

DESCRIPTION DU POSTE 
L’animateur travaillera sous l’autorité du directeur du centre social et culturel en lien étroit avec 

l’animatrice intergénérationnelle et référente famille déjà en poste, la chargée d’accueil, les partenaires et 

les bénévoles. 

 Finalité du poste 
L’animateur intergénérationnel et référent famille développe des actions collectives pour et avec 

la population du territoire. 

 Activités principales 
Encadrer, créer, animer : des sorties, des week-ends, des ateliers (manuels,  culinaires, 

artistiques...) des soirées débats, des temps de loisirs familiaux, de la médiation, de l’information 

sur les droits sociaux, des expositions, des projets collectifs créatifs 

Proposer des projets ou activités élaborés avec le public (enfant, famille, vieillissement, vie locale, 

culture, …) 

Assurer le suivi administratif et financier des actions menées 

Participation à l’animation globale du centre social et culturel (accueil et animation) 

 Savoirs 
Expérience en développement social local souhaitée. Débutant accepté. 

Maîtrise de la méthodologie de projet 

Connaissance de l’outil informatique 

Communication écrites et orales 

Connaissance des missions d’un centre social et culturel 

Notion d’anglais exigée 

 Savoir-faire 
Capacité d’observation et d’analyse 

Capacité à la mobilisation et à la participation des habitants 

Capacité à organiser 

Capacité d’adaptation. 

Capacité à travailler avec des interlocuteurs multiples 

 Savoirs être 
Savoir écouter 

Savoir travailler en équipe 

Avoir le sens du contact 

Faire preuve de réactivité et de dynamisme 

Faire preuve de discrétion 

Diplôme exigé (cadre réglementaire)  

DEFA, DEJEPS, CESF, DUT carrières sociales (diplôme niveau III minimum) 

 

Condition d’embauche 
CDD, 35H, du 1 avril au 31 décembre 2016. Rémunération mensuel : 1 400 € net, permis B obligatoire, 

déplacement à prévoir. 

 

Lettre de motivation et CV à envoyer par courriel à l’attention de Mme la Présidente, CSCPR, à 

l’adresse suivant : j-f.vidal-bertran@cc-paysriberacois.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : vendredi 18 mars 
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