
RESPONSABLE D’ANIMATION 

DANS UN CENTRE SOCIAL 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

 Contribue à la mise en œuvre du projet social du centre social Les 4 Vents 

 Contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet du secteur enfance/jeunesse du 

centre social en lien avec les habitants et les partenaires du territoire et en cohérence avec 

le projet social de l’association. 

 Participe à l’animation globale du centre social par le développement et la conduite 

d’actions en direction de différents publics et en intégrant des préoccupations d’ordre 

social, culturel, économique… 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Assure l’organisation, la coordination, le suivi et le développement du secteur 

enfance/jeunesse du centre social (ALSH péri et extrascolaire, accueil jeunes, séjours…) 

o Est garant de l'application d’un projet éducatif, en cohérence avec le projet social 

o Participe à l’animation des actions 

o Assure l’encadrement et l’accompagnement de l’équipe éducative 

o Participe à l’élaboration et au suivi du budget des actions enfance/jeunesse 

o Définit une stratégie de communication 

o Accueille et informe le public 

 Participe à l’élaboration, la coordination et à l’évaluation des actions inscrites dans le 

contrat enfance jeunesse. 

o Met en place des outils de suivi et d’évaluation 

o Réalise les bilans annuels 

o Travaille en lien avec la responsable petite enfance 

 Développe et anime des projets en fonction des besoins des habitants du territoire, en 

portant une attention particulière au public adulte, senior, famille. 

o Travaille en lien avec le référent familles du centre social 

o Anime des actions transversales (manifestations, activités et projets adulte…) 

o Développe et anime des partenariats 

 

QUALIFICATION REQUISE :  

Etre titulaire d’un diplôme professionnel de l’animation (DEJEPS, DUT carrières sociales, DEFA …) 

Expérience dans le secteur de l’animation indispensable. 

 

QUALITES REQUISES : 

Savoirs (connaissances) 

- Connaissance de la réglementation des accueils collectifs de mineurs 

- Connaissance du développement de l’enfant et de l’adolescent 

- Connaissance de la politique de la CAF en direction de l’enfance et la jeunesse (prestation 

de service) et des différents dispositifs de financement (CEJ, VVV, CLAS, REAPP…) 

Savoir-faire 

- Méthodologie d’élaboration et de conduite de projet 

- Aptitude à animer et manager une équipe 

- Capacités rédactionnelle, d’analyse et de synthèse 

- Capacité de conception (être capable d’inventer et de mettre en œuvre) 

- Aptitude à prendre des initiatives, réactivité, autonomie 

Savoir-être 

- Qualités relationnelles 

- Sens de l’écoute 



- Sens de l’organisation 

- Rigueur 

- Discrétion / confidentialité 

- Maitrise du travail en équipe 

 

INTITULE DE L’EMPLOI :  

Responsable d’animation 

 

TEMPS DE TRAVAIL :  

Temps plein 35h hebdomadaire. 

Peut être amené à travailler le week-end et les jours fériés selon les besoins de l’activité du centre 

social.  

 

REMUNERATION :  

Selon la convention ALISFA (Acteurs du lien social et familial), le poste est rattaché à l’emploi 

repère « Coordinateur ».  

Indice 515 soit une rémunération mensuelle brute de 2 308,92 € (hors mutuelle collective 

d’entreprise).  

 

TYPE DE CONTRAT : 

Contrat à durée indéterminée. 

Poste à pourvoir à partir du lundi 08 janvier 2018. 

Période d’essai de 2 mois renouvelable. 

 

EMPLOYEUR :  

Centre Social Les 4 Vents 

30, route de la Chapelle 38150 Saint Romain de Surieu 

Représenté par Estelle ROQUES, Présidente. 

 

CONTACT :  

Bruno FELISI, directeur du centre social Les 4 Vents 

Tél. 04 74 84 43 92 

Courriel : cs.brunofelisi@orange.fr  

 

 

 

 

Date limite de réception des candidatures : 10 novembre 2017 

CV + lettre de motivations par courrier ou par mail. 

 


