
 

 
 
 

 

Depuis sa fondation romaine sous le nom de Ratiatum, Rezé est LA porte d’entrée du Sud-Loire !  

Troisième commune de la métropole nantaise, Rezé c’est un art de vivre, une convivialité sachant mêler son passé de cité 

fluviale et son avenir de ville nature au cœur de l’une des agglomérations les plus dynamiques de France. Ville en plein 

essor et attractive avec ses PME innovantes et le deuxième plus grand MIN (Marché d’Intérêt National) de France, elle 

peut aussi s’appuyer sur ses 500 associations, ses 13 000 licenciés sportifs et son patrimoine naturel et architectural 

remarquable.  

Les 42 000 habitants peuvent compter sur les 950 agents de la commune qui assurent au quotidien près de 180 missions 
au service de la population et du territoire. Venez relever de nouveaux défis en rejoignant la Ville de Rezé ! 

Date de publication : 15/09/2022 

Type de recrutement : Statutaire et ouvert aux agents contractuels 

Poste à pourvoir : 01/12/2022 

Date limite de dépôt des candidatures : 11/10/2022 

Localisation du poste : Centre socioculturel Loire et Seil – 16 avenue 

du Maréchal de Tassigny – 44400 REZE 

Cadre d’emplois : animateurs 

CONTACTS  

 

Jennifer PIGEON – Gestionnaire emplois 

et mobilité – 02 40 84 43 31 

 

Jean-Christophe AUNEAU – Directeur du 

centre socioculturel – 02 40 84 45 50 

 

Animateur.rice socioculturel 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif du service 

Au sein du centre socioculturel (CSC) Loire et Seil, vous êtes un agent de la ville de Rezé rattaché au directeur du CSC 

et mis à disposition de l’association. Ainsi, vous conserverez un lien fonctionnel avec la Ville de Rezé par le biais de la 

direction éducation-jeunesse-CSC.  

Vous participez par votre action à la mise en œuvre du projet social de l’association, défini selon les orientations 

générales de la convention Ville-CSC et des 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.  

Missions  

Vous intégrez une équipe composée d’un responsable, de cinq animateurs socioculturels, d’une comptable et d’une 
assistante administrative. 

Votre dynamisme et vos qualités relationnelles facilitent vos échanges lors de l’accueil des habitants au sein de 

l’établissement où lors de rencontres hors les murs, notamment avec les publics éloignés. 

Vous mobilisez les habitants et les accompagnez dans la mise en œuvre des actions collectives portées par le CSC. 

Vos connaissances en conduite de projets vous permettent de les accompagner dans l’étude et la définition des 

objectifs, le montage budgétaire et la recherche de partenaires. 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions 
statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant.  
Toutefois, à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

Vous souhaitez postuler ? 

Envoyez CV, lettre de motivation, dernier arrêté et dernier bulletin de salaire par mail en rappelant l’intitulé du 
poste à  : emploiscompetences@mairie-reze.fr 

Ou postulez directement sur le site de la Ville : Candidature  

 

Vous contribuez au projet Animation Collective Famille (ACF) qui vient compléter le projet social. A ce titre vous 

réalisez les missions suivantes :  

 Vous assurez la coordination de l’accompagnement à la scolarité pour les élèves du primaire et du collège.  

 Vous développez les actions à destination du public jeunesse en lien avec l’animateur référent. 

 Vous accompagnez l’équipe d’accueillants du LAEP en lien avec l’animatrice référente Famille.  

 Vous participez à la programmation et à l’animation des actions sur les vacances scolaires avec l’ensemble 

de l’équipe. 

 

Profil recherché 

Titulaire d’un diplôme de l’animation niveau BAC+2 (DEJEPS, DUT carrières sociales ou équivalent...), vous disposez 
d’une première expérience dans l’animation et la conduite de projet. 

Vos qualités relationnelles sont reconnues et vous permettent de mobiliser et de fédérer facilement le public et les 
partenaires autour de projets collectifs. 

Vous avez une bonne connaissance de la méthodologie de projet, et maîtrisez les outils numériques. 

Vous êtes rigoureux, autonome et savez prendre des initiatives. 

Vous faites preuve d’une bonne organisation et êtes en capacité de gérer plusieurs projets en simultané. 

Vous êtes disponible les weekends et en soirées pour participer régulièrement aux différents évènements organisés 
par la direction. 

 

Informations complémentaires 

Vos bureaux seront situés au Centre socioculturel Loire et Seil au 16 avenue du Maréchal de Tassigny à Rezé (Bus 

30 – arrêt Seil) 

 
 Temps de travail : complet avec options de temps de travail de 36h à 39h30 ouvrant droit de 9 à 29 jours de 

RTT 

 Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de service public + participation aux frais de 

déplacement ou forfait mobilité durable 

 Avantages : restauration municipale, participation mutuelle et prévoyance, COS 

 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe ? Envoyez-nous votre candidature. 

 

mailto:emploiscompetences@mairie-reze.fr
https://www.reze.fr/la-ville/ladministration/la-ville-recrute/offres-demplois/

