
OFFRE D’EMPLOI : Animateur(trice) coordinateur(trice)  
 
 
Le centre socioculturel de la Fontaine recrute un(e) animateur(trice)coordinateur(trice) des actions 
intergénérationnelles. 
 
 
Profil du poste :  
 

- Conçoit dans le respect du projet et de la démarche de l’association, les actions 
intergénérationnelles, les actions itinérantes et hors murs.  

- Coordonne et prend part à l’animation des actions existantes et en assure l’administration et 
le suivi financier (animations de rues, interventions avec un véhicule d’animation nomade, 
accompagnement des habitants dans leurs espaces de vie pour un mieux vivre ensemble…).   

- Coordonne les animateurs, bénévoles et intervenants des actions intergénérationnelles, 
itinérantes et hors murs. 

- Participe aux différentes réunions et instances partenariales qui concernent son domaine 
d’intervention.  

- As en charge les dossiers de demandes de financements auprès des différents partenaires 
pour les actions qu’il(elle) coordonne. 

- Participe aux différents travaux et réunions concernant l’élaboration du projet social de 
l’association.   

      
Compétences et qualification requises :  
 

- Expérience en animation tous publics, et en animations de rues. 
- Expérience en accompagnement de projets d’habitants. 
- Appétence et/ou formation pour le pouvoir d’agir des habitants, appréciées.  
- Capacités rédactionnelles 
- Maitrise la construction budgétaire et le montage de dossiers de demandes de financements. 
- Connaissance des partenaires institutionnels et des dispositifs liés aux centres socioculturels.   
- Connaissance et expériences avec le milieu associatif. 
- Qualités relationnelles, posture d’écoute et autonomie de travail. 

 
 
Diplôme interministériel de niveau III (DEJEPS) 
Permis B. 
 

- Conditions d’emploi :  
 

                             CDI à temps partiel aménagé (31,5 heures hebdomadaires)  
                             Emploi du temps : du mardi au samedi lors des semaines scolaires et du lundi au  
                             vendredi lors des semaines de vacances scolaires. 
                             Disponibilité en soirée pour des réunions et des animations 
                             Rémunération : brut mensuel de 2264 €, Convention ALISFA. 
                              
               Candidature à adresser à :  
                             Madame Marie-Christine Vrignaud 
                             Directrice du centre socioculturel de la Fontaine 
                             par mail à direction@cscfontaine.fr                             

mailto:direction@cscfontaine.fr

