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Profil de poste 
 « Animateur/trice Social/e  » 

 
 
Posture pour la mise en œuvre du projet d’animation sociale : 
 
L’animateur/trice social/e met en œuvre des actions permettant de renforcer les liens sociaux entre habitants 
du territoire avec une attention particulière portée aux publics les plus fragiles.  
L’animateur/trice travaille dans une posture d’écoute des habitants et de mise en lien des acteurs locaux. Il 
favorise l’expression des besoins et apporte des réponses aux problématiques identifiées par l’organisation 
d’actions collectives.  
 
 
Principales activités et tâches liées à la mission : 
 
En lien avec l’équipe salariée et bénévole, l’animateur/trice social/e aura comme mission : 

1- Activités pour tous les publics : 
Animer et coordonner les activités de l’association qui s’inscrivent dans les axes du projet associatif : culture, 
solidarité, environnement, citoyenneté, vie associative : forum des associations, jardin partagé, sorties 
collectives, sorties culturelles, sortie nature, sorties patrimoine, ateliers thématiques, ateliers créatifs, 
animation de groupes de bénévoles. 
 
2- Activités en direction d’un public âgé ou isolé : 
Dans une perspective de lutte contre l’isolement mais aussi de lutte contre la perte d’autonomie des 
personnes âgées l’animateur/trice met en place des actions notamment intergénérationnelles en s’appuyant 
sur les partenariats locaux et départementaux : informations collectives, conférences, visites de courtoisies, 
évènements culturels, ateliers thématiques. 
 

Qualités attendues :  
 

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

• Capacité à travailler en équipe. 

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

• Rigueur et 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. 

• Capacité de rédactions : compte rendu ; articles à rédiger ... 

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

• Contrat à Durée Indéterminée. 

• 35 heures hebdomadaires. 

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

• Date limite de candidature : 15 juin 2021 

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

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

