
PEC Animateur socioculturel polyvalent H/F 

La structure 

Le Centre Social ESCAPADE, association loi 1901, agréé CAF, est un lieu d'initiatives portées 

et mises en œuvre par des habitants, des bénévoles et des professionnels, qui ensemble, 

définissent et réalisent un projet de développement social et culturel, fondé sur des valeurs 

réfléchies et partagées.... Ces valeurs s'inspirent de celles de la Fédération Nationale des 

Centres Sociaux : Dignité humaine, Solidarité, Démocratie.  

Nature du poste : Animateur socioculturel polyvalent H/F 

Nombre de postes à pourvoir : 2 

Missions : 

Sous la responsabilité du directeur de la structure, l’Animateur.trice socioculturel.le, aura 

pour mission principale d’animer, sur la ville d’Audincourt, des espaces de proximité destinés 

aux habitants, afin que ces derniers puissent s’exprimer, s’informer et agir.  

Il(elle) interviendra auprès de différents publics et participerez à l'élaboration de projet 

associatif.  

En lien les différents secteurs du Centre Social, dans un souci d’implication et de 
participation des publics, des bénévoles et des acteurs locaux il(elle) sera chargée de : 

- développer des projets et actions de développement social au cœur des quartiers et 
avec les habitants 

- animer des activités,  sorties, ateliers ludiques et pédagogiques dans le cadre des 
animations portées par le Centre Social 

- proposer un environnement adapté à chacun, qui favorise les échanges, en 
aménageant l’espace de vie 

- animer la Fonction Accueil du Centre Social 
- participer aux animations globales initiées par l’Association Centre Social ESCAPADE 

 
Connaissances requises 

- Sens du dialogue, capacité d’écoute, d’observation, confidentialité et disponibilité 
- Sens du travail collectif 
- Rigueur, créativité, dynamisme, polyvalence, autonomie, adaptabilité, motivé 
- Capacité d’expression orale et écrite, maîtrise de l’outil informatique 

(bureautique et Internet). 
- Sens des responsabilités et de l'organisation 

 
Profil 

- Bac ou équivalent (le BAFA serait un plus) 
- Permis B indispensable 

 
Condition de travail : 
 
Temps de travail : 20 heures /semaine – CDD PEC 
Poste à pourvoir au 04/07/2022 
Candidature (CV et Lettre de motivation) à adresser par mail uniquement avant le 
30/06/2022  
Au directeur du Centre Social ESCAPADE : contact@centresocialescapade.fr 

mailto:contact@centresocialescapade.fr

