
Le Centre social et culturel de Bègles recrute : 

Animateur polyvalent (H/F) 
 

 

Missions 

Sous l’autorité de la directrice du Centre Social et Culturel et sous la hiérarchie directe du responsable du Centre Social 

et Culturel., l’animateur favorise l’autonomie de publics Jeunes (12/25 ans) en les amenant à participer à la conception 

et à la mise en œuvre de projets de loisirs. Il/elle les accompagne dans diverses démarches vers les services de droit 

commun. Il/elle conduit une médiation préventive par une veille dans les espaces publics fréquentés par les Jeunes. 

Il/elle contribue à l’animation sociale locale, notamment dans les quartiers prioritaires définis par la Politique de la Ville, 

par une communication adaptée aux publics et participe à la mobilisation des habitants. Il/elle participe à la création, la 

mise en œuvre et l’animation d’évènementiels, travaille à la valorisation des activités du Centre Social et Culturel. 

 

A ce titre, vos activités consisteront à :  

 

 Mettre en œuvre et participer à la définition de projets d’animation et les adapter en fonction du public visé. 

 Conduire des actions d’animation et/ou de médiation sur les sites, prévenir les conflits, créer du lien social. 

 Etablir, développer, entretenir des liens avec le public sur les lieux de vie. 

 Identifier, analyser la nature d’une demande, conseiller et proposer les démarches, moyens et interlocuteurs les 

plus appropriés à la résolution des problématiques repérées. 

 Informer sur les institutions, les dispositifs et les acteurs existants en matière d’accès aux loisirs et à la culture. 

 Articuler ses actions avec celles d’autres intervenants professionnels, constituer un réseau. 

 Suivre, évaluer régulièrement l’évolution des actions et situations, opérer les réajustements nécessaires, rendre 

compte de ses activités. 

 Se tenir informé, suivre les évolutions de son champ d’activité, définir, préciser, interroger et actualiser ses 

connaissances et ses conceptions éducatives 

Profil 
 

 Etre titulaire d’un diplôme de niveau IV de type BPJEPS.  

 Maîtrise de la conduite de projet et des techniques d’animation. 

 Expérience de l’animation en Centre Social et Culturel souhaitée. 

 Capacité d’adaptation, organisation, créativité et force de proposition.  

 Fortes qualités relationnelles et analyse. 

 

 

Conditions de recrutement 
 

- Postes relevant du cadre d’emploi des Adjoints d’Animation (catégorie C de la filière Animation). 

- Recrutement CDD en remplacement d’un congé maternité.  

 

Postes à pouvoir fin mars jusqu’à août 2020. 

 

CV + Lettre de motivation à adresser avant le 9 février 2020. 

Par mail à : emploi@mairie-begles.fr         Par courrier à :  Monsieur le Maire 

        Hôtel de Ville 

        77, rue Calixte Camelle 

        33130 BEGLES 

 

mailto:emploi@mairie-begles.fr

