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La Direction de la Famille et des Solidarités au sein de son Centre Communal d’Action Sociale 

recherche pour une de ses Maisons des Familles :  
 

Un animateur H/F 
 

Cadre d’emplois des Adjoints d’animation ou Animateurs 
 
 
 

v Fonctions 
 
- L'animateur socio-culturel travaille auprès des familles et plus largement auprès de 

l’ensemble des publics. 
- Il conçoit, organise et encadre des activités éducatives et culturelles. Son rôle est de 

favoriser les échanges et la cohésion sociale, d'encourager l'expression et 
l'épanouissement des individus. 

 
v Missions principales 

 
- Repérer les problématiques sociales du territoire concerné 
- Développer des actions de prévention et/ou d’insertion en direction d’une population 

spécifique en adéquation avec le projet social et le public du centre 
- Participer au développement d’un réseau partenarial 
- Favoriser les actions transversales 
- Garantir la cohérence de la réalisation du projet 
- Elaborer et rédiger les bilans et les comptes-rendus 
- Participer aux réunions d’équipe. 
- Participer aux comités de pilotage des actions mises en place 
- Participer aux séjours organisés par la structure 
- Assurer l’accueil individualisé d’adultes (aide aux CV, aux démarches administratives, 

écoute) et le relais vers les professionnels compétents 
- Développer, accompagner et animer les projets liés à la famille et à l’aide à la fonction 

parentale (Animation collective famille) en lien avec le référent Famille 
- Développer les actions menées avec les adultes et les familles mais également avec les 

16-25 ans 
 
 

v Impératif/spécificité  
 

- Amplitudes Horaires : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00 + Participation aux animations en 
soirée, et week-end, aux séjours planifiés sur les périodes de vacances scolaires (37 
heures hebdomadaires) 

 
v Profil 

 
- Sens de l’écoute et de la discrétion, Capacité d’analyse, Créativité 
- Disponibilité, Sens du service public et du travail social 
- BEATEP « activités sociales et vie locale » 
- DUT « carrières sociales » ou diplôme d’éducateur spécialisé souhaité. 
- Expérience de 2 ans minimum dans l’animation des familles 
- Permis B 
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__________________________________________________________________________________________ 
 

 
Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation 

à l'attention de Madame le Maire : 
 

Soit par mail: 
recrutement@ville-plaisir.fr 

  
Soit par courrier à : 

Hôtel de Ville 
Direction des Ressources Humaines - BP 22 

2 rue de la République 
78370 Plaisir 

 
 


