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Profil de poste :  
Animateur socio-culturel 

 
 

Vous aimez mobiliser et aller à la rencontre du public pour des actions novatrices. 
Vous aimez concevoir, mettre en œuvre, animer et évaluer des actions en direction des habitants, 
des associations… 
Vous voulez contribuer à renforcer l’implication et la participation des habitants dans la vie du 
territoire 
Vous avez un intérêt dans des domaines variés : social, éducation, culture, solidarité, citoyenneté, 
environnement. 
Vous aimez le travail en équipe, avec un réseau de partenaires, pour comprendre et entendre les 
besoins et demandes du territoire 
Alors venez rejoindre l’équipe du centre social Mosaïca pour  

- Conduire des actions de proximité (café tricot, jardin partagé,…) des ateliers jardinage, 

recyclage, échange de savoir-faire, ateliers créatifs,… 

- Aller à la rencontre des habitants par des actions « aller vers », et de l’animation de 

proximité 

- Accompagner les projets des habitants dans une démarche participative et de co-

construction 

- Mettre en place des actions intergénérationnelles, des actions pour un public senior, ou âgé 

ou isolé dans le cadre de la prévention de la perte d’autonomie (visites de courtoisie, 

semaine bleue, conférences,…) 

 
Qualités attendues :  

• Envie de partager et d’aller à la rencontre. 

• Posture d’« aller vers » 

• Capacité à travailler en équipe. 

• Faculté d’adaptation, créativité, curiosité, force de proposition. 

• Organisation dans la mise en œuvre des actions. 
 
Connaissances souhaitées :  

• Diplôme et expérience dans le domaine de l’animation 

• Maitrise des outils informatique et numérique. 

• Suivi administratif des actions : tableaux d’inscriptions, enregistrement des adhésions, 
articles à rédiger. 

• Connaissance de la vie associative et du bénévolat. 
 
Conditions d’exercices :  

• Contrat à Durée Indéterminée. 
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• 35 heures hebdomadaires. 

• Poste situé à St Michel de Maurienne avec déplacements réguliers sur les 6 communes 
(nécessité de posséder un véhicule personnel). 

• Date limite de candidature : 28 novembre 2021 

• Salaire selon grille Convention Collective de l’Animation  

• Candidature à envoyer à l’adresse : direction@centresocialmosaica.fr 
 
 

http://www.centre-social-mosaica.org/
mailto:direction@centresocialmosaica.fr

