
  

 
 

 

 
Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) 

20000 habitants - à 25 minutes de Paris, 
par le R.E.R. C 

 

 

Recrute 
 

 

Un(e) animateur(trice) socioculturel(elle) (h/f) 
(Cadre d’emploi des animateurs territoriaux) 

 

En référence au projet social de l’établissement et sous la responsabilité du Directeur du centre social, 
l’animateur(trice) conçoit des projets d’animation socioculturelle avec le public, les met en place et les coordonne 
afin de favoriser les échanges et les rencontres, le développement du lien social et l’exercice d’une citoyenneté 
active.  
 
Il(elle) inscrit son action dans une démarche d’éducation populaire, en s’adressant à tous les publics et en agissant 
pour le développement et l’autonomie de chacun.  
En accompagnant les personnes et les groupes à interroger leurs références, leurs habitudes, leurs représentations, 
il(elle) sensibilise aux conditions du vivre ensemble dans une société multiculturelle. 
Il(elle) doit être capable de situer son action dans des contextes et des dynamiques sociales, culturelles et 
économiques qui dépassent le seul cadre de la structure. 
 
Missions principales  
 
Définit les modalités d’accompagnement des projets et des actions : 
- Conçoit et développe les actions de l’animation globale dans le cadre du projet social ; 
- Mobilise et anime les partenariats en lien avec les projets ; 
- Suit et coordonne la réponse aux appels à projets en étroite collaboration avec le Directeur ; 
- Prévoit et gère le matériel et le budget nécessaire au projet. 
 
Participe à l’évaluation en continu des actions et projets afin de réajuster le projet social aux réalités du territoire 
et actualiser en continu l’analyse de besoins : 
- Analyse la pertinence du projet et des actions ; 
- Communique et échange des informations sur le bilan des activités au sein de l’équipe et auprès des partenaires ; 
- Rédige les bilans. 
 
Anime la relation à la population : 
- Organise et anime des séances d’échanges avec le public ; 
- Connait et utilise les outils favorisant l’expression, la mobilisation et la participation des habitants. 
 
Compétences 
- Conduite de projet et sens du travail en équipe et en partenariat ; 
- Maitrises de plusieurs techniques de conduite de réunions, connaissance des dynamiques de groupe et des leviers 
pour la participation de chacun ; 
- Aptitude à la médiation et à la régulation, écoute active et capacité d’analyse de l’environnement. 
 

Formation et qualification nécessaire 
- Etre titulaire au minimum d’un BPJEPS ; 
- Expérience souhaitée dans l’animation collective ; 
- Etre titulaire du Permis B. 
 
 



 
Conditions particulières d’exercice 
- Peut être amené(e) à travailler le weekend ou en soirée ; 
Accompagnement des séjours famille - nuitée ; 
Accompagnement de sorties familles à la journée - journée continue. 

 
Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

Madame le Maire de Saint-Michel-sur-Orge, 16 rue de l’Eglise 91240 Saint-Michel-sur-Orge  

ou par mail à recrutement@saintmichel91.fr 

mailto:recrutement@saintmichel91.fr

