L’association du Centre Social du Plateau de Montbazens a pour
objet de :
Soutenir et promouvoir les institutions et activités à caractère social, médicosocial, éducatif, sportif et culturel du territoire ; renforcer le lien social
intergénérationnel et favoriser le « mieux vivre ensemble » par la participation
des habitants.
L’association gère « des équipements de proximité » (Multi-Accueil, RAM,
Accueil de Loisirs, Point Infos Séniors…) contribuant à la dynamique de la vie
du Plateau de Montbazens. Elle y joue un rôle essentiel d’accueil, de services et
d’animation en faveur de la population.

MISSION PRINCIPALE : Animation Jeunesse (24h30)
Définition du poste au regard de l’action développée
Accueillir et accompagner les jeunes « 12-18 ans » dans la réalisation de leurs projets et dans leur engagement
citoyen
Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet éducatif de la structure.
Participer à la gestion et contribuer au développement de l'animation jeunesse dans une dynamique
partenariale
Objectifs de la mission du titulaire
- Assurer l’animation jeunesse et son suivi en prenant en compte les demandes des jeunes du territoire et de
leurs familles ;
- Structurer le pôle « animation jeunesse » ;
- Travailler en transversalité avec les autres pôles du Centre Social et développer des partenariats.
Public(s) visé(s) par la mission du titulaire
Le public visé correspond aux jeunes « 12-18 ans » du territoire (Plateau de Montbazens, 13 communes) et
des villages voisins.

MISSION COMPLEMENTAIRE : Animation Collective Séniors (6h30)
Définition du poste au regard de l’action développée
Accueillir et accompagner les séniors « 60 ans et plus » dans la réalisation de leurs projets et dans leur
engagement citoyen
Proposer et conduire des activités collectives pour les séniors.
Participer à la dynamique partenariale déjà engagée
Objectifs de la mission du titulaire
- Assurer l’animation collective séniors et son suivi en prenant en compte les demandes des habitants du
territoire et de leurs familles, dans une démarche d’information et de prévention ;
- Travailler en transversalité avec les autres pôles du Centre Social et développer des partenariats.
- Soutenir la responsable du Point Info Séniors dans la gestion administrative du service
Public(s) visé(s) par la mission du titulaire
Le public visé correspond aux séniors « 60 ans et plus » du territoire (Plateau de Montbazens, 13 communes)
et des villages voisins et à leurs familles.
Diplôme exigé : diplômes de l’animation ou du travail social (DUT Carrières sanitaires et sociales, BPJEPS,
CESF…)
Expérience souhaitée en animation collective et montage de projets
Contrat : CDI avec financement FONJEP Jeunes : être âgé entre 18 et 30 ans. 1612h annualisées.
Rémunération : Convention Collective ALISFA (Pesée 386). Salaire horaire brut : 11.66€ (mutuelle employeur
incluse : prise en charge partielle)
Savoir-faire : Travail en équipe / Sens de l'organisation / Capacité d'écoute / Capacité d’adaptation / Pilotage
des projets / Animation de groupes
Savoir-être : Polyvalence / Accueillant / Dynamisme/ Discrétion / Confidentialité / Créativité
Poste à pourvoir immédiatement
CV et lettre de motivation à envoyer à direction@centresocial-montbazens.fr

