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10 novembre  2022 

 
 
 

ANIMATEUR (TRICE) VIE SOCIALE  
 
Le Centre Socioculturel ENVOL, dans le cadre d’une coopération avec les 
associations L’OISON et l’ENSC, recherche un animateur de vie sociale (H/F) à 
temps complet à compter du 1er octobre. 
 
Temps de travail : Temps complet aménagé 
 
Type de contrat: CDI 
Rémunération: 2 060 € bruts selon convention collective ALISFA (centres sociaux)  
 
Missions:  
 
Missions principales :  
 

1. Participe au développement de la vie associative locale et à la conduite d’actions 
favorisant des dynamiques coopératives entre associations à l’échelle du territoire 
Lavalette Tude Dronne dans le cadre de la pépinière associative. 

2. Contribue activement à la réflexion et à l’accompagnement de l’expérimentation de 
nouvelles formes d’engagement et de participation des habitants et de jeunes visant 
la mise en œuvre d’initiatives citoyennes ou d’animation de la vie locale.  

3. Participe au déploiement de l’engagement volontaire et éducatif des jeunes 16/25 ans 
(dont la coopérative services jeunesse et la coopérative services civiques)  

 
Missions secondaires : 
 

4. Organise, coordonne la mise en place, assure le suivi des activités d'animation et de 
loisirs sportifs et culturels dans le cadre de l’opération été actif. 

5. Participe à la définition et à la mise en œuvre d’un réseau intracommunautaire Infos 
Jeunes pour les 16/25 ans en lien avec les autres missions. 

 
Dans le cadre de ces missions, le (la) salarié(e) aura à établir la faisabilité technique et 
financière de plusieurs projets. 
 
Renseignements relatifs aux conditions d’exercice : 

· Travail en équipe important avec les salariés des 3 associations et la CDC LTD. 
· Travail de bureau au sein du CSC ENVOL.  
· Travail d’animation et partenarial sur le territoire Lavalette Tude Dronne. 
· Horaires avec amplitude variable en fonction des actions et réunions. 

 
Renseignements relatifs aux relations fonctionnelles : 

 

Positionnement du poste dans l’organigramme :  
Sous la responsabilité du directeur du centre socio-culturel. 
Autres liens fonctionnels du poste (liens avec usagers, partenaires…) : 


