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L’association Rencontre et Culture 
recrute :  

UN.E  ANIMATEUR.RICE 
  VIE SOCIALE  

Nouvelle publication 
 

35H - CDD–7 mois renouvelables de mars à fin septembre – Eligible PEC. 
Groupe C – 280 

 

Lieu : Maison de Quartier de Villejean 

Durée du travail : 35h  
Eligible dispositif PEC 

 
Animateur-trice vie sociale 

 

Dans le respect du projet associatif et sous l'autorité de son responsable de 

secteur et de la direction, l’animateur a pour mission de contribuer à soutenir 
les initiatives et animations par une action terrain et de proximité avec 
les adhérents, les habitants et collectifs d’habitants, dans le respect des 
valeurs défendues par l’association et des projets en lien avec les 
réalités du territoire de Villejean. 
 
Temps plein du mardi au samedi  
Convention collective de l’animation 
Rémunération de base : 1803€ Brut /mois et + selon expérience 
Formation Animation : BPJEPS, DUT, DEJEPS, Licence professionnelle ou 
compétences transférables. 

 

 
MISSIONS : Voir fiche de poste sur le site www.mqvillejean.fr 
 
 

Poste à pourvoir : Entretien mi-mars 2022 
Envoyer CV, lettre de motivation à l’attention de la Direction : rh@mqvillejean.fr  
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Fiche de poste 
Animateur.rice « Vie Sociale» 

 
 

 
 
Groupe C  – Coefficient 280  –  
Autonomie : Les consignes et processus sont mis en œuvre. Le contrôle est permanent. 
Responsabilité : Responsabilité des biens (matériel, outils, salle éventuellement) confiés au 
salarié et/ou des personnes extérieures dont le salarié à la charge (public accueilli). Peut avoir la 
gestion d’un fond de caisse.  
Technicité : Compétences techniques et relationnelles nécessaires à la maitrise d’un domaine 
d’activité. 
Relationnel : Les échanges sont variés et s’adressent à des interlocuteurs différents 
Maison de quartier de Villejean 
Durée du travail : 35h CDD 7 mois renouvelable – PEC 
Lien hiérarchique :Directrice, Coordinateurs de secteur 
Relations fonctionnelles : Usagers, adhérents, Salariés - Equipe 
 
MISSIONS : Dans le respect du projet de l'Association, et sous l’autorité de la direction et sous la 
responsabilité du coordinateur adulte, l’animateur.trice «Vie Sociale » agit en prenant en compte 
le milieu d’appartenance ou d’origine des publics. 
 
L’animateur a pour mission de contribuer à soutenir le coordinateur du secteur initiatives et 
animations par une action terrain et de proximité avec les adhérents, les habitants et collectifs 
d’habitants, dans le respect des valeurs défendues par l’association et des projets en lien avec les 
réalités du territoire de Villejean. 
Aussi, il veillera à toujours viser l’autonomie par un accompagnement mesuré et adapté en 
fonction des projets et des groupes avec lesquels il intervient. 
Il sera un relai de communication auprès des membres et adhérents et travaillera à la mobilisation 
d’habitants éloignés de la Maison de quartier de Villejean. 
Avec le coordinateur, il aura pour mission de : 
- animer des actions en direction des seniors, et de venir en soutien de leurs initiatives.  
- contribuer à définir des actions de médiation culturelle en lien avec le territoire. Il pourra être 
force de proposition concernant la participation à la vie culturelle des familles et des adultes, en 
cohérence avec les propositions existantes sur le territoire et le projet associatif. 
- soutenir l’animation d’actions citoyennes (UIP, ICE, Fabrique citoyenne, etc) 
- être force de proposition pour la mise en place d’animations tout public dans le hall d’accueil 
visant à développer les rencontres interculturelles et intergénérationnelles. 
(Expositions, animations, temps conviviaux, portes ouvertes etc)  
- organiser et soutenir des actions portées par des associations ou collectif habitants (Ex : Braderie, 
fête de la MQV, nouvel an, programmation lutte contre les violences faites aux femmes, ... ) 
- soutenir la mise en place d’actions sur le quartier – dans et hors les murs. 
-participer au fonctionnement général : il participe aux projets d’animation globale et à la vie des 
Maisons, et aux réunions d’équipe. Il assure des permanences à l’accueil et à la cafétéria sur les 
deux sites. 
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Temps plein du mardi au samedi  
Convention collective de l’animation 
Rémunération de base : 1803€ Brut /mois et + selon expérience 
Formation Animation : BPJEPS, DUT, DEJEPS, Licence professionnelle ou compétences 
transférables. 
 
 
Poste à pourvoir : Entretien mi-mars 2022 
Envoyer CV, lettre de motivation à l’attention de la Direction : rh@mqvillejean.fr  
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