LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY-CHAMBERTIN ET DE NUITS SAINT GEORGES
56 communes – 31.000 habitants
Recrute

Un Animateur de la Vie Sociale (H/F) – à mi-temps
Sous l’autorité hiérarchique de la chargée de mission « famille-seniors » au sein de la direction des solidarités –
centre socioculturel, vous aurez en charge l’accompagnement des habitants dans la mise en place d’animations
et projets à dimensions sociales et citoyennes.
Votre action s’adresse principalement à un public « famille » et « senior ».
Vous travaillez en étroite transversalité avec l’ensemble des acteurs et l’équipe de la direction.
Impliqué(e) dans le projet global de la direction des solidarités, agréé « centre social », les finalités de votre
action sont la création et le développement du lien social, le développement d’une citoyenneté active et la lutte
contre l’isolement.
Missions principales :
1. Accompagner la mise en place d’animations en direction des seniors
· Avec le public senior vous définissez un programme d’actions et accompagnez sa mise en œuvre.
· Vous allez à la rencontre des habitants retraités du territoire, individuellement ou collectivement, pour
repérer leurs besoins.
· Vous organisez des animations qui favorisent la rencontre du public seniors.
· Vous mettez en œuvre la semaine bleue intercommunale qui se déroule en octobre.
2. Accompagner la mise en place d’animations en direction des familles
· Avec les parents et familles vous définissez un programme d’actions et participez à sa mise en œuvre.
3. Participer à l’animation de la ludothèque
· En lien avec la ludothécaire, vous accompagnez les bénévoles impliqués dans la gestion du stock de jeux.
· Vous participez à la mise en œuvre des animations de la ludothèque.
Profil :
Savoirs faire
Faire preuve d’initiatives, se rendre disponible et avoir une écoute active, identifier et gérer les priorités.
Favoriser l’expression de la demande. S’adapter aux différents publics, notamment familles et seniors
Travailler en équipe et avec des partenaires Respecter une hiérarchie, rendre compte, travailler en équipe
Connaitre et appliquer la méthodologie de projet
Savoirs être
Disposer de grandes qualités relationnelles / Disponibilité / Etre organisé(e) / Autonome / Sens des responsabilités /
Polyvalent(e) Avoir une bonne communication écrite et orale / Capacité à agir dans des périodes de forte activité
Organisation du poste
Poste à mi-temps annualisé / Organisation du poste souhaitée sur les mardis-mercredis-jeudis
Pics de forte activité à certaines périodes (septembre-octobre) / Travail ponctuel en soirée et week-end
Nombreux déplacements sur le territoire, conduite de minibus.
Suivi d’animations dans leur totalité (organisation, accueil, installation, rangement, transport…)
Statut / Rémunération :
CDD jusqu’au 31 décembre 2018 avec possibilité de renouvellement.
Titulaire du Permis B (obligatoire)
Expérience dans des domaines d’activités similaires
BPJEPS options « loisirs tout public » ou « animateur de la vie sociale » serait un plus
Rémunération statutaire + prime (RIFSEEP)

Adresser votre candidature avant le 15 avril 2018 à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges
Service des Ressources Humaines
3 rue Jean Moulin
21700 NUITS SAINT GEORGES CEDEX
 03.73.84.00.53 - Fax : 03.80.61.23.98 E-Mail : denis.girard@nuitsstgeorges.com

