
Animateur social (H/F)
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE VILLAINES LA JUHEL
10 RUE GERVAISEAU
53700VILLAINES LA JUHEL
Référence : O053210900402521
Date de publication de l'offre : 16/09/2021
Date limite de candidature : 15/10/2021
Poste à pourvoir le : 01/11/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
4 Rue de la Boorie - Résidence de l'Abbaye10 RUE GERVAISEAU
53700 VILLAINES LA JUHEL

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint d'animation
Famille de métier : Inclusion sociale > Travail social et développement social
Métier(s) : Travailleur ou travailleuse social

Descriptif de l'emploi :
Les grands objectifs de cet emploi sont les suivants :
- Lutter contre l'isolement par l'établissement de relations et d'échanges entre les personnes sous diverses formes ;
- Favoriser le mieux-être, la reconnaissance et la redynamisation des personnes en souffrance ;
- Développer l'appétence, l'autonomie, rendre chacun acteur, et favoriser la participation à la vie locale.
- Maintenir les liens avec les partenaires : Conseil Départemental, l'Antenne Solidarité, la CAF, la Communauté de
Communes du Mont des Avaloirs, les Associations locales.
- Participer et animer les réunions en lien avec l'activité.

Profil recherché :
L'agent devra justifier d'une expérience de trois ans dans ce domaine et d'un diplôme en lien avec les missions
afférentes (bac + 2 ou équivalence action sociale). Connaissance du territoire

Qualités recherchées :
- Ecoute, qualités relationnelles
- Aptitude à animer et à encadrer un public cible en autonomie
- Disponibilité auprès de l'équipe et de la hiérarchie
- Sens aigu de l'organisation
- Maîtrise des outils bureautiques (word, excel, powerpoint...)
Permis B exigé

Missions :
Pour cela, l'adjoint d'animation veillera à mettre en place :
- Des ateliers manuels visant à favoriser les liens sociaux et encourager les initiatives (menuiserie, cuisine, arts
plastiques, jardinage...) ;
- Des sorties et activités culturelles au service de la découverte et de l'intégration dans la vie des communes
(théâtre, chant, cinéma...) en partenariat avec les agents culturels sur son territoire ;
- Des actions préventives autour du bien-être et de la santé (activités physiques, information et sensibilisation...) en
s'appuyant sur des personnes ressources professionnelles et bénévoles. L'Agent devra également accueillir,
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informer et accompagner les usagers.
- L'agent sera autonome et force de proposition dans la gestion de ses tâches quotidiennes.
- L'agent à la responsabilité matérielle et organisationnelle de ses ateliers.

Contact et informations complémentaires : Candidature à envoyer : Commune de Villaines-la-Juhel, 10 Rue
Gervaiseau - 53700 VILLAINES-LA-JUHEL
Pour tout renseignement, contacter : Camille VERON, DGS Béatrice POIRIER, RH Rémunération statutaire Collectivité
adhérente au CNAS
Téléphone collectivité : 02 43 30 45 50
Adresse e-mail : beatrice.poirier@mairie-villaines-la-juhel.fr
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