Offre d’emploi

Le Centre Socio – Culturel de Le Pouzin (07250)
Recherche : Animateur (rice) de développement local
Poste à ½ temps – CDI à compter du 1er mars 2021
Dans le cadre d’une convention avec la CARSAT, les centres sociaux de Privas et du Pouzin
développent un réseau local et propose une animation autour du vieillissement de la population, sur le
territoire des deux vallées de l’Ouvèze et de la Payre. Les axes du projet sont d’une part la prévention de la
dépendance et d’autre part la lutte contre l’isolement des personnes âgées. Le poste proposé s’inscrit dans
une dynamique de développement social local.
Diplôme requis :

-

Niveau BAC + 2 du secteur social ou animation.
BTS ou Conseillère ESF
Diplôme en développement social local.

Expérience souhaitée : Connaissance des publics personnes âgées
Missions :
• Faire émerger les besoins des personnes âgées sur le territoire
• Développer et animer un réseau de bénévoles composé de retraités.
• Contribuer au développement du réseau partenarial institutionnel et associatif.
• Recenser et développer l’information auprès du public concerné.
• Rechercher des financements en lien avec les projets et actions initiés
Compétences :
• Connaissance du secteur et du public des séniors.
• Pratique de la concertation avec les habitants.
• Capacités d’animation de groupes d’adultes.
• Maitrise de la méthodologie de projet
• Capacité à conduire un projet.
• Capacité à travailler tant en équipe que de manière autonome.
• Savoir élaborer des outils de communication.
• Maitrise des outils informatiques.
Qualités :
• Sens relationnel, médiation et écoute.
• Sens de l’initiative et dynamisme.
• Rigueur dans la gestion et l’organisation.
Conditions d’emploi :
• Convention collective ALISFA / Coefficient 425
• Salaire brut mensuel 900 à 950 €
• 17h30 hebdomadaires
• Véhicule personnel indispensable
Date limite de dépôt des candidatures : 7 février 2021
Envoyez lettre de motivation + CV à
Mme la Présidente, Centre Socio – Culturel
4 Place Vincent AURIOL
07250 LE POUZIN
Ou par mail à : centre-social@lepouzin.fr

