
Animateur de la vie sociale et citoyenne
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE TREBEURDEN
7 - 9 Rue des Plages
22560TREBEURDEN
Référence : O022230100924691
Date de publication de l'offre : 27/01/2023
Date limite de candidature : 27/02/2023
Poste à pourvoir le : 01/03/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Population

Lieu de travail :

Lieu de travail :
7 - 9 Rue des Plages
22560 TREBEURDEN

Détails de l'offre

Grade(s) : Animateur
Adjoint d'animation principal de 1ère classe
Adjoint d'animation principal de 2ème classe
Rédacteur
Adjoint adm. principal de 1ère classe
Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires administratives
Métier(s) : Chargé ou chargée d'accueil
Chargé ou chargée d'accueil social
Animateur-éducateur ou animatrice-éducatrice sportif
Assistant ou assistante de gestion administrative

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe, l'agent(e) a pour mission :
- Accueil et accompagnement des différents usagers (demandeur social, familles, associations, ...)
- Mise en place de projets et d'évènements en lien notamment avec la vie associative et l'animation estivale
- Rédaction de courriers administratifs, de conventions...

Coordinateur de la vie associative et de l'animation estivale

Référent social

Profil recherché :
Profils recherchés :
- Titulaire du grade d'adjoint d'animation ou animateur ou d'adjoint administratif ou rédacteur
- Titulaire d'un DUT carrières sociales
- Titulaire d'un permis B

Compétences requises pour le poste :
Savoir :
- Maitriser les techniques rédactionnelles et bureautiques
- Maitriser la conduite de projet
- Animer une réunion
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- Animer un groupe

Savoir - faire :
- Capacité à organiser son travail
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité à prendre des initiatives et dégager les priorités
- Être autonome au quotidien et savoir se référer à l'autorité

Savoir - être :
- Excellent relationnel : communiquer, écouter, travailler en équipe et fédérer
- Rigueur et méthode
- Esprit d'initiative
- Discrétion professionnelle

Missions :
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe, l'agent(e) a pour mission :
- Accueil et accompagnement des différents usagers (demandeur social, familles, associations, ...)
- Mise en place de projets et d'évènements en lien notamment avec la vie associative et l'animation estivale
- Rédaction de courriers administratifs, de conventions...

Coordinateur de la vie associative et de l'animation estivale
- Mise en place d'animations et notamment les dispositifs Treb'Activ et Treb'bien-être : identification des besoins,
préparation, mise en œuvre, évaluation
- Mise en place de projets d'actions collectives pour créer du lien social sur le territoire en direction des différents
publics (enfants, adolescents, adultes, senior, tissu associatif) en fonction des besoins exprimés ou identifiés
(préparation, mise en œuvre et évaluation)
- Soutien à la réalisation de la dynamique de démocratie participative dont le budget participatif
- Accompagnement des associations dans la dynamisation de la vie associative locale et dans la mise en place
d'animations
- Etablissement et suivi des conventions associatives et demandes de subventions associatives

Référent social
- Pré instruction des demandes d'aide sociale
- Préparation et présentation des dossiers en commission CCAS
- Gestion locative (suivi des baux, état des lieux, ...)
- Gestion de la banque alimentaire (suivi des inscriptions, étude des dossiers, gestion des denrées en lien avec la
banque alimentaire 22, établissement des plannings des bénévoles...)
- Gestion des inscriptions au portage des repas (suivi des demandes, accueil des familles...)
- Préparation et suivi des actions en faveur des seniors (repas des aînés, ateliers...)
- Gestion du passeport loisirs (recueil et étude des dossiers)

Contact et informations complémentaires : Lettre de candidature et CV accompagnés de la dernière situation
administrative à adresser par courrier ou courriel à Madame le Maire, 7-9, rue des plages, 22560 TREBEURDEN
mairie@trebeurden.fr
Contact collectivité : Julie GUEGAN, directrice générale adjointe ( 02.96.15.44.00)
Rémunération statutaire + RIFSEEP + adhésion au CNAS
Participation employeur aux assurances de prévoyance et de santé
Téléphone collectivité : 02 96 15 44 00
Lien de publication : https://www.trebeurden.fr
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