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FICHE DE FONCTION 
 

Domaine d’activités : Services à la population 

Famille : Education et animation 

Référence métier CNFPT : Animateur de loisirs 

Fonction : Animateur socioculturel (H/F) 

Définition Au sein du centre socioculturel, l'animateur socioculturel est rattaché au directeur 
du centre socioculturel, lui-même rattaché au Président de l’association gestionnaire 
du centre.  
L’animateur est mis à disposition auprès  de l’association. 
Il conserve un lien fonctionnel avec la Ville de Rezé par le biais de la direction 
jeunesses, action socioculturelle et éducation populaire. 
L’animateur participe par son action à la mise en œuvre du projet social de 
l’association, défini selon les orientations générales de la convention Ville-CSC et les 
critères d'agrément "centre social" de la CAF, à savoir : un équipement de proximité 
à vocation sociale globale, un équipement à vocation familiale et pluri 
générationnelle, un lieu d'animation de la vie sociale et un lieu d'interventions 
sociales concertées et novatrices. 

Cadre statutaire 

Catégorie 
Filière 
Cadre d’emplois 

Catégorie B 

Rémunération et primes 
éventuelles (PRE, NBI) 

Rémunération en fonction de la grille indiciaire du cadre d’emplois concerné. 
 

Profil 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée 

Formation dans l’animation (DEJEPS, DUT Carrières sociales ou équivalent) 
Connaissance du secteur associatif et de l’éducation populaire 
Expérience dans la conduite de projets d’animation dans une dynamique de 
développement local 

Formations obligatoires à 
l’exercice du métier Permis B 

Missions 

Activités principales L'animateur inscrit son action dans la conception d’un centre social et socioculturel 
de la fédération des centres sociaux, considéré comme un foyer d’initiatives porté 
par des habitants associés et appuyés par des professionnels, capables de définir et 
de mettre en œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de la 
population d’un territoire. 
 
Animer et organiser des actions collectives, permettant la rencontre et les échanges  
montage de projets : étude du contexte, définition des objectifs, des modalités 
d'évaluation et d'actions, montage et suivi du budget, recherche et implication de 
partenaires 
implication et accompagnement des habitants bénévoles 
élaboration des animations et animation auprès des publics 
planification et organisation de l'action 
gestion de la logistique (salles, matériel) et des intervenants 
suivi et évaluation des activités 
réalisation et diffusion des supports de communication 
vérification des moyens de mise en œuvre 
 
Développer la participation des habitants aux activités du CSC en suscitant leur envie 
d’agir (accueil, information, écoute, valorisation de savoir-faire, accompagnement de 



06/03/2020 

l’engagement) et en structurant un collectif de travail (création d’espaces facilitant 
la connaissance, les échanges, les projets, implication dans des temps forts du centre, 
association dans les décisions et choix qui les concernent…).  
 
Participer à la vie du centre et de l'association 
accueil du public fréquentant le centre et rencontre des publics hors les murs, 
notamment les publics plus éloignés 
implication dans l'organisation des projets collectifs et des manifestations de 
quartier  
repérage et analyse des besoins des publics 
participation aux instances associatives et partenariales 
 

Activités spécifiques Dans le cadre du projet social 2021/24, l’animateur(-trice) interviendra plus 
spécifiquement sur l’axe enfance/jeunesse du projet 
 

Compétences 

Savoirs 
(connaissances générales et techniques) 

Savoirs faire 
(mise en œuvre des savoirs, être capable de) 

Savoirs être 
(individuels et collectifs) 

Maîtriser la conduite de projet 
Connaitre le milieu associatif, ses 
enjeux et le fonctionnement d’un 
centre social et socioculturel 
Connaitre les concepts de 
 « participation des habitants » et de  
« Développement Social Local » 
Maîtrise des techniques d’animation 
de groupe, en particulier avec des 
publics fragilisés 
Maîtrise des outils bureautiques  
Référent famille : Connaitre les 
politiques familiales publiques mises 
en œuvre par les institutions sociales 

Maîtrise de la conduite de projets 
(outils de pilotage et de suivi) 
Capacités de rédaction, d'analyse, de 
conception 
Savoir animer des groupes 
Aptitude au travail en équipe et en 
partenariat 

Capacité à inscrire son action dans un 
projet global, prise de recul 
Capacité d’écoute, empathie, discrétion 
Sens de l'initiative, de la réactivité, de 
l'innovation 
Goût pour le terrain 
Esprit de synthèse 
Polyvalence  
Disponibilité, autonomie et dynamisme  
Aptitude au travail transversal en équipe 
 

Conditions d’exercice 

Horaires de travail Disponibilité en soirée et le week-end (réunions, animations) 

Conditions de travail 
- Hygiène et sécurité, EPI 
- Lieu de travail/déplacements 

Dans le centre et animations extérieures sur le quartier. 

Champ relationnel Relations régulières avec tous les publics accueillis au sein de l’établissement. 
Concertation avec la population, le personnel du CSC et les administrateurs. 
Travail en réseau avec les acteurs sociaux, éducatifs et socioculturels, les organismes 
publics et le milieu associatif. 

 

Date limite de réception des candidatures le 26 mars 2020 
Les entretiens se dérouleront le jeudi 9 avril après-midi 
 
CSC Château, 11 place Jean Perrin, 44400 REZE. Contact : Céline GILBERT –  directrice CSC Château – 02 51 70 75 70 
Poste d’animateur à pourvoir à partir du 13 juin 
 
Les candidats intéressés sont priés de faire acte de candidature, (une lettre de motivation + CV + dernier arrêté) auprès de : 
Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville - Direction des ressources humaines - B.P 159 - 44403 Rezé Cedex 
 
ou candidature en ligne : 
- par mail : emploiscompetences@mairie-reze.fr 


