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MISSIONS
Au sein de la direction du développement socio culturel, vous développez et dynamisez le lien de la
structure avec le tissu associatif local, les institutions et les habitants du quartier, tout en garantissant la
mise en œuvre des objectifs du projet social. Vos missions sont
Coordination
- animation d’un réseau de bénévoles
- consolidation des partenariats associatifs et institutionnels
- coordination et encadrement d’une équipe d’animateurs (saisonniers et vacataires)
Développement de projets
- pilotage des projets en direction de publics spécifiques (seniors, jeunes, femmes…..) en fonction des
priorités du projet social de la structure
- élaboration et suivi du budget
- assurer la logistique, les évaluations et les bilans
- accompagnement et relai des projets associatifs et initiatives d’habitants en valorisant les savoir-faire
individuels et collectifs
- maintien d’une dynamique d’animation au sein de la maison de quartier en travaillant de concert avec les
autres membres de l’équipe
- création d’outils de participation pour les comités techniques émanant du Conseil de maison (en lien
avec la direction)
- participation aux événements organisés par la ville

PROFIL
- diplôme de niveau bac +2, DEJEPS souhaité ou forte expérience professionnelle sur des missions
équivalentes (animation en développement social, actions collectives, méthodologie de projets)
- expérience dans la conduite d’initiatives en partenariat et du travail en réseau.Connaissance des
secteurs de l’animation et du social
- bonne expérience du milieu et du fonctionnement associatif
- maîtrise des écrits professionnels (fiches de suivi, bilans, fiches action….)
- habitude du pilotage de groupes de travail
- connaissance de l’environnement social urbain et des institutions locales en général
- sens du relationnel et du travail en transversalité
- rigueur et autonomie,
- capacités organisationnelles
- capacités rédactionnelles
- maîtrise de la démarche de projet

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- Emploi de catégorie B, grade animateur territorial

- 37,5 hebdomadaires
- disponibilité et souplesse dans les horaires de travail : horaires pouvant varier d’une maison de quartier
à l’autre, période de pics d’activité nécessitant une disponibilité supplémentaire : en fonction des projets
et réunions associées, selon les événements et actions.
- travail hebdomadaire décalé du mardi au samedi pour les Courtillières
- travail les week-ends et soirées en fonction des projets

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à l’attention de :
Monsieur le Maire de Pantin
Conseiller départemental de Seine-Saint-Denis
84/88 Avenue du Général Leclerc
93507 Pantin cedex
à l’adresse suivante : recrutement@ville-pantin.fr
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
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