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MISSIONS
Au sein de la Maison de quartier de Rougemont, vous participez activement à l’élaboration et la mise en
œuvre du projet social du centre en recherchant l’implication et la participation des habitants et des
partenaires dans un objectif de travail de proximité. Vous coordonnez et développez les actions
d’animation du centre social en direction des enfants et des jeunes dans une logique de territoire et non
d’activité. Placé-e sous l’autorité du directeur du centre, vos missions sont :
- Identifier et analyser la nature des besoins exprimés, réfléchir et réaliser à des interventions appropriées
- Concevoir et rédiger des projets spécifiques aux actions de :
1.animation de rue et de l’espace public
2.création d’outils pédagogiques adaptés
3.accompagnement des enfant et les jeunes dans une dynamique d’ouverture et
d’apprentissage
4.création d’une dynamique de quartier en collaboration avec les associations et les services
de la ville
5.mise en place des sorties, des interventions thématiques et des projets citoyens
- Développer des partenariats institutionnels et associatifs
- Rédiger et assurer le suivi des bilans techniques et des dossiers de financement (recherche, instruction,
bilan en collaboration avec le directeur du centre).Gérer le budget de votre secteur d’activité
- Assurer le recrutement, la formation, l’évaluation et l’encadrement de votre équipe
- Participer et contribuer à la dynamique d’animation globale des quartiers (festival culturel, animation
d’envergure, fête de quartier…) en relation avec les habitants, les associations de quartiers, les services
municipaux, les prestataires de services ainsi que les autres partenaires sociaux
- Évaluer, rédiger des comptes-rendus et bilans de vos actions

PROFIL
- Master en développement territorial, intervention sociale, animation sociale
- expérience précédente de terrain et d’intervention dans le domaine
- organisation
- rigueur et autonomie
- aptitude à l’encadrement
- sens du contact et de la médiation
- disponibilité
- créativité
- capacité à négocier

CONTACT
Merci d’adresser votre candidatures (lettre de motivation et CV) à l’attention de :
Monsieur Le Maire/Conseiller régional
Mairie
28 avenue du Général Leclerc
93270 Sevran
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article :
https://www.professionbanlieue.org/un-e-coordinateur-trice-animation-de-quartier

