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L’ADAPGV recrute 

1 ANIMATEUR H/F 
 

Contrat : CDI à compter de Septembre 2019 

Temps de travail : temps plein de 33h45 hebdomadaire du lundi au vendredi 

Lieu : 1 poste au CSC Châtellerault, avec déplacements (véhicule de service) 

Rémunération : convention collective ALISFA – indice 425 – Environ 1.890 € brut/mois 

 

Mission générale : 

Sous la responsabilité fonctionnelle de la coordination du centre social et socio culturel, vous participez 

à la mise en œuvre du contrat de projet s’inscrivant dans le projet politique associatif de l’ADAPGV86 

en assurant une action socioéducative auprès des enfants et jeunes Gens du Voyage présents sur le 

territoire du Centre Socio Culturel du Grand Châtellerault. Vous êtes garant du projet et de sa mise en 

œuvre pédagogique. 
 

Missions d’intervention : 

 Favoriser la scolarisation et la socialisation des enfants et adolescents du voyage 

 Développer le projet enfance/ jeunesse du Centre Socio Culturel 

 Développer des projets collectifs à l’initiative des jeunes 

 Assurer une action de prévention sur l’outil numérique 

 Accompagner les jeunes dans un parcours d’insertion 
 

En collaboration avec : 

 Une équipe pluridisciplinaire 

 Des bénévoles 

 Des acteurs locaux (élus et institutions) 

 

Compétences requises : 

 Expérience confirmée dans le domaine de l’action socioculturelle 

 Capacité relationnelle, esprit d’initiative et d’équipe 

 Connaissance des publics en grande difficultés sociales 

 Adhésion au projet associatif 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 Savoir rendre compte de l’activité (bilan qualitatif et quantitatif) 
 Permis de conduire obligatoire 

 Horaire modulable en fonction des activités 
 Expérience en animation exigée,  

 Capacité à dynamiser et fédérer 

 Savoir identifier les partenaires stratégiques 

 Etre autonome 

 Etre rigoureux et disponible 

 Maîtrise méthodologie de projet 

 

Profil recherché : 

 Expérience dans l’animation souhaitée 

 Connaissance travail social souhaitée 

 Diplôme exigé  : BPJEPS, DE ASS, DEES… 
 

Envoyer LETTRE DE MOTICATION ET CV avant le 18/08/2019, date de clôture des candidatures 

ADAPGV – Madame la Présidente - 1 rue du Sentier – BP 30034 – 86180 Buxerolles 
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Site internet : http://adapgv-csc86.org/ 

Page Facebook : Adapgv 86 
E-mail : accueil@adapgv-csc86.org 
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