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Poste à pourvoir le 17 janvier 2022 
CDD de remplacement – Congé maternité 
6 mois 
 
Le Centre Socioculturel Les Libellules à Gex (01), recrute 
Un animateur – référent famille et séniors (h-f) CDI - 35h 
 
Votre candidature ! 
Vous êtes curieux(se) et à l’écoute, vous savez fédérer, créer des liens et transmettre votre 
énergie. 
Organisé(e) et habile, souhaitant apprendre et prendre des initiatives, vous appréciez d’aller à 
la rencontre des autres. 
 
Sous la responsabilité du directeur du CSC vous assurez dans le cadre d'un projet éducatif global (projet social 
du centre) les missions suivantes : 

 

Missions principales familles et séniors : 

▪ Organiser et suivre la gestion administrative et pédagogique des projets d’animation famille et séniors 
(dossier de subventions, développement de partenariat) 

▪ Mettre en œuvre toutes actions visant à accompagner, soutenir et développer la parentalité, la 
vie familiale, le lien social 

▪ Assurer la conduite du projet Animation collective famille et projet « séniors en mouvement » 
(Ludothèque, ateliers parents enfants, café des parents, sorties familles) 

▪ Travailler avec les autres partenaires concernés par son domaine d’intervention ou ses activités 

▪ Développer la programmation d’animations collectives destinées aux habitants (festival, fête de quartier Charpak 
Kfé, actions culturelles, espace d’échanges et de débats thématiques, comités d'animation. et d’usagers…) 

 

Missions spécifiques : 

▪ Mettre en place des démarches d’animation suscitant la participation des habitants 

▪ Diagnostiquer les problématiques familiales et publics séniors et tenter d’y répondre 
▪ Accompagner des adultes et des familles dans des projets collectifs et impulser et coordonner des ac-

tions collectives 

▪ Faire le lien entre les bénévoles et les accompagner dans leur implication dans l’association 

▪ Travailler en lien étroit avec les associations adhérentes pour identifier des convergences dans les activités mises 
en place au CS 

▪ travailler avec les autres partenaires concernés par son domaine d’intervention ou ses activités ( Centres 
sociaux, MJC, établissements scolaires, Point d’accès aux droits, Conseil Départemental, CAF 01 , as-
sociations locales et bibliothèques, écoles, équipe d’éducateurs…) 

 
Compétences et qualités requises : 
 

▪ Maîtrise de la gestion de projet / suivi administratif / sens de l'organisation 
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▪ Expérience sur poste similaire souhaitée 
▪ Connaissance des institutions et des dispositifs de ce secteur et/u environnement professionnel 
▪ Capacité à travailler en équipe, autonome 
▪ Bonne connaissance du public visé (familles et séniors) 
▪ Dynamisme, créativité, ouverture d'esprit 
▪ Esprit d'analyse 
▪ Compétences techniques (Maîtrise internet et réseaux sociaux, logiciels bureautique) 

 
Formation initiale demandée : 

▪ Diplôme d’intervention sociale ou socioculturelle de niveau 3 
 
Profil : 
▪ Dynamisme, créativité, ouverture d'esprit 
▪ Esprit d'analyse 
▪ Permis B exigé – Conduite de minibus – Déplacements occasionnels 
▪ Horaires variables – Travail en soirée et/ou week end 

 
Rémunération brute mensuelle : 

▪ Emploi Animateur – Convention Collective ELISFA – à partir de 2016€ bruts 
▪ Reprise possible à 100% de la rémunération supplémentaire individuelle (selon condition) 
▪ Tickets restaurant 

 

Candidatures : Avant le 13 décembre 2021 

▪ Lettre de motivation + CV à envoyer au directeur Philippe MOISAN 
CSC Les libellules - 228 Avenue des Alpes – 01710 GEX - France 

04.50.28.34.17             Mail : direction@cscleslibellules.fr 
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