OFFRE D’EMPLOI
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES GRAND SUD TARN-&-GARONNE
41 000 habitants
RECHERCHE

UN ANIMATEUR ESPACE DE VIE SOCIALE (H/F)
à temps complet (35h)
Recrutement par voie statutaire, à défaut contractuelle – Catégorie B (filière animation)

Dans le cadre de la compétence action sociale de la Communauté de Communes Grand Sud Tarnet-Garonne, et ce au travers de la politique sociale, l’animateur participe à la mise en œuvre du
projet social Espace de vie sociale de Verdun sur Garonne.
L’Espace de vie sociale de Verdun sur Garonne est un équipement à vocation intergénérationnelle
qui veille à la mixité sociale en développant l’animation sociale du territoire et en favorisant la
participation des usagers.
Sous la responsabilité de la directrice du centre social Arc en Ciel, en cohérence avec le projet
social Espace de vie sociale de Verdun-sur-Garonne, vos missions seront les suivantes :
MISSIONS :
Accueil public :
•
•

Accueillir, écouter et analyser, les besoins des publics et les orienter ;
Organiser et animer l’espace accueil du centre social.

Axe famille : en transversalité avec la référente Famille du centre social :
• Concevoir, animer, coordonner, évaluer les projets pour les familles en ayant une
attention particulière en direction des familles monoparentales ;
• Renforcer les liens parents-enfants en créant un espace dédié aux parents et en
organisant des ateliers parents-enfants, des sorties familles, des conférence/débat
autour de la parentalité (liste non exhaustive).
Axe tout public : en transversalité avec les animateurs du centre social :
• Concevoir, animer, coordonner des projets d’habitants en privilégiant la démarche
participative ;
• Organiser des ateliers/conférences sur des questions liées à la citoyenneté ;
• Développer le partenariat avec les acteurs locaux ;
• Mobiliser et aller à la rencontre des publics (marché, sortie des écoles, restos du cœur…) ;

120, avenue Jean Jaurès 82370 LABASTIDE SAINT PIERRE
Tél. 05 63 30 03 31 – Fax 05 63 30 03 32 – grandsudtarnetgaronne@grandsud82.fr

Fonctions transverses :
• Travailler en transversalité avec le centre social et le service Petite enfance, Enfance
Jeunesse notamment pour toute action en soutien à la parentalité ;
• Mettre en œuvre des actions transversales avec le centre social intercommunal et
d’autres services de la CCGSTG ;
• Susciter la participation des habitants en favorisant l’émergence de projets et d’actions
collectives et intergénérationnelles répondant aux problématiques des habitants du
territoire ;
• Rédiger les bilans, les projets ainsi que tous documents demandés par les financeurs ou
la collectivité concernant le projet Espace de Vie Sociale ;
• Participer à l'animation du projet global de l’Espace de Vie Sociale ;
• Contribuer à l’évaluation du projet social de l’Espace de Vie Sociale ;
• Contribuer au diagnostic social partagé effectué dans le cadre du projet social pour
élaborer les axes d’intervention ;
• Assurer la gestion administrative des projets de l’Espace de Vie Sociale ;
• Préparer les conditions nécessaires à la faisabilité du projet (lieu, public, matériel,
aménagement de l’espace, communication etc… ;
• Collaborer à la conception d’outils de communication et les diffuser ;
• Développer un partenariat avec les associations et les acteurs locaux du territoire.

Profil souhaité :
 Diplôme de Niveau III d’animateur ou travailleur social (DEJEPS, DEFA dans le domaine de
l’animation sociale, DE CESF, DE Educateur Spécialisé, ou un diplôme de niveau inférieur
avec une expérience significative dans l’animation sociale) ;
 Expérience souhaitée en espace de vie sociale et/ou centre social ;
 Expérience souhaitée en collectivité territoriale ;
 Permis B +Voiture.

Qualités et compétences :
 Maitrise de la méthodologie de projet ;
 Compétence en conduite et évaluation de projet ;
 Compétence en animation participative ;
 Capacité à gérer et animer un groupe ou un réseau ;
 Autonomie et capacité au reporting ;
 Bonne capacité rédactionnelle ;
 Bonne maitrise de la bureautique et internet, et des réseaux sociaux ;
 Capacité à travailler en équipe, en partenariat et en réseau ;
 Capacité d’adaptation aux évolutions du projet de l’Espace de vie sociale
 Bonnes connaissances de l’environnement territorial et de ses contraintes ;
 Bonne connaissance dans les publics fragilisés.
 Respect des droits et obligations des fonctionnaires (loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires et loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la
déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires) ;
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Contraintes du poste : Déplacement sur le territoire d’intervention du Centre Social de Grand Sud
Tarn et Garonne ; horaires de travail ponctuels en soirée ou week-end à prévoir en fonctions des
projets ; déplacements avec le véhicule personnel sous réserve qu’un véhicule de service ne soit
pas disponible ; manutention physique pour l’aménagement des locaux ou durant les animations.
Rémunération : Grille indiciaire des Animateurs territoriaux de la Fonction Publique Territoriale.
Localisation : Résidences administratives : Verdun sur Garonne : 302 route d’Auch & MIE 4225
Route d’Aucamville 82600 Verdun Sur Garonne

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae récent et d’une lettre de motivation,
devront être adressées, AVANT LE 31 AOÛT 2021 à :
Madame la Présidente
Communauté de communes GRAND SUD TARN & GARONNE
120 avenue Jean Jaurès
82370 LABASTIDE SAINT PIERRE
Email : recrutement@grandsud82.fr
POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE
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