
 

 

 

Le Centre Social et culturel Christiane FAURE et le centre social de 

Villeneuve les Saline recrutent 

 

 

 

Contexte : 

 

Offre d’emploi portée par 2 associations : le centre social et culturel « Christiane FAURE » implanté au cœur de la 

ville (territoire de 20 000 habitants), et le Centre Social de Villeneuve-Les-Salines implanté au cœur du quartier 

du même nom (territoire de 8 000 habitants) en politique de la ville, bénéficiant d’un Programme de 

Renouvellement Urbain.  

Ils interviennent tous les 2 dans les domaines de l’éducation, de l’insertion sociale et professionnelle, des loisirs 

et des actions socio-culturelles en direction de publics variés : petite enfance, enfance, jeunesse, adultes, séniors, 

familles. Acteurs incontournables du développement social de ces 2 quartiers, ils sont gestionnaires de plusieurs 

établissements. Plus d’informations sur le site Internet du centre social : www.christianefaure.fr 

 

 

Missions pour centre social et cultuel Christiane Faure (25h par semaine) : 

Sous la responsabilité du référent familles et vie locale, il/ elle est : 

 

Animateur(trice) santé : 

• Mise en œuvre et animation des actions santé du centre social et culturel sur les aspects pédagogiques, 

organisationnels et financiers : 

o Participe et accompagne des habitants sur les ateliers « Expression théâtre ». 

o Accompagne des habitants aux bilans de santé à Niort.  

o Participe et accompagne des habitants sur les ateliers « je sport de chez moi ». 

o Anime des ateliers thématiques sur l’alimentation, le sport et d’autres thématiques en fonction 

des besoins repérés. 

• Participe et anime des rencontres partenariales sur le territoire d’intervention dans les domaines de la 

santé.  

• Organise la réponse aux problématiques repérées sur le territoire 

• Facilite l’articulation des actions santé de l’association avec celles conduites par les partenaires du 

territoire. 

 

Animateur (trice) familles et vie locale : 

• Va à la rencontre des familles et des habitants afin de susciter, favoriser, permettre et accompagner les 

initiatives et les projets. 

• Propose, anime, conduit et évalue, avec les familles, le développement de projets vacances :  

o Initie des rencontres pour accompagner les familles dans leurs projets 

o Accompagne les familles dans l’organisation des séjours 

o Participe au séjour collectif accompagné 

• Organise, anime et évalue, avec les familles, la mise en œuvre des sorties familiales : 

o Participe aux rencontres avec les familles pour définir les sorties familles 

o Construit, avec le référent familles, le déroulement des sorties (transports, activités…) 

o Anime et accompagne les familles pour les sorties. 

• Organise, anime et évalue, avec les adhérents, la mise en œuvre des tables d’hôtes :  

o Accompagne l’équipe de bénévoles, cuisine avec l’équipe de bénévoles et coordonne l’activité 

• Participe au développement d’actions délocalisées sur le territoire appelées actions « Aller vers », recense 

les besoins des habitants et y apporte des réponses adaptées.  

 

 

 

UN(E) ANIMATEUR(RICE) SANTE, FAMILLES ET VIE 

LOCALE 

CDI – 33H (2 contrats de travail différents, 2 employeurs) 



Missions transversales 

• Réalise l’animation d’actions collectives et l’accompagnement social d’habitants dans le cadre du projet 

de l’association. 

• Recherche et répond aux appels à projets correspondant aux activités confiées. 

• Participer activement à la dynamique du centre social et culturel : AG, séminaire, élaboration du projet 

social, projets transversaux, liens inter-secteurs… 

 

Missions pour centre social de Villeneuve les salines (8h par semaine) : 

 

• Organise, anime et évalue, avec les adhérents, la mise en œuvre des tables d’hôtes hebdomadaires :  

o Accompagne l’équipe de bénévoles, cuisine avec l’équipe de bénévoles et coordonne l’activité au 

sein du Pôle santé/ Bien-Etre. 

 

 

Qualités et connaissances : 

• Etre doté d’outils, de méthodes et des qualités tant en termes d’accompagnement individuel que collectif 

• Sens de l’organisation, capacité relationnelle et maîtrise de l’outil informatique, 

• Maîtriser la méthodologie de projet, 

• Goût pour le terrain, rigueur et capacité d’écoute, 

• Dynamisme, contact facile avec les adhérents et habitants,  

• Disponibilité et autonomie, 

• Etre force de proposition, 

• Connaissance des réglementations et des politiques publiques. 

• Connaissance des partenaires et dispositifs en lien avec la santé, les familles et la vie locale 

 

 

Profil : 

• Diplôme niveau III : DUT Carrières sociales/DEJEPS/DE ou BTS ESF 

• Permis B exigé 

 

Conditions : 

• CDI – 33 h/ semaine (25h au centre social et culturel Christiane Faure et 8h au centre social Villeneuve-

les-Salines) 

• Possibilité de travailler les weekends (actions ponctuelles en fonction des projets) 

• Convention Collective ALISFA, pesée 449 (13.47 € bruts par heure) soit 1926 € pour 33h 

• Œuvres sociales et culturelles du conseil d’établissement 

• Mutuelle obligatoire à 50% 

 

 

Modalités :  

• Adresser lettre de motivation et CV avant le 11 juin 2019 à : Madame/Monsieur les Co-présidents, Centre 

social et culturel Christiane FAURE, 41 rue Thiers, 17000 LA ROCHELLE ou par mail : 

recrutement@christianefaure.fr 

 

• Toutes les candidatures reçues seront considérées pour les 2 contrats de travail présentés dans cette 

offre (une offre, un entretien unique, 2 contrats de travail distincts). 

 

• Commission de sélection des candidatures programmée le 12 juin 

• Entretiens de recrutement programmés le mercredi 26 juin entre 8h et 14h 

• Prise de poste le 2 septembre 2019 


