Offre d’emploi
CDD
L’Association des PEP28 recrute pour le centre social R. Doisneau de Lucé (28)
1 Animateur adultes (F/H)
POSTE A POURVOIR immédiatement et jusqu’au 01/02/2023
Contact :
Adresser lettre de motivation et C.V par mail à Mr BALLARATI :
directiondoisneau@pep28.asso.fr
Missions :
Sous la responsabilité des directeurs des centres sociaux et de la direction générale de l’association des PEP28,
l’animateur adultes met en œuvre le projet pédagogique du secteur adultes du centre social R. Doisneau
Les missions confiées sont les suivantes :
• Met en œuvre les valeurs associatives : Solidarité, Laïcité, Citoyenneté, Inclusion
• Met en œuvre le projet d’animation collective à destination du public adultes
• Travaille en transversalité pendant les vacances scolaires avec la responsable du secteur adultes du
centre social Clos Margis
• Travaille en cohérence avec les responsables de secteur jeunes et familles du centre R. Doisneau
• Organise, construit et anime des actions collectives socio-éducatives hors vacances scolaires et pendant
les vacances scolaires
• Permet au public de s’impliquer dans la vie des centres sociaux, la vie locale et l’association
• Elabore et gère le budget d’activité en conformité avec le budget global du secteur
• Respecte les réglementations en vigueur
• Participe à la mise en œuvre d’actions transversales : fêtes de quartier, sorties intergénérationnelles
• Evalue son activité en continu : bilan, outils statistiques, évaluation
• Assure la mise en œuvre des projets subventionnés 2022

Profil :
- Diplôme dans le champ de l’animation obligatoire : BAFA-BAFD, BPJEPS, DEJEPS ou DUT carrières
sociales/Bac + 2 des métiers du social
- Permis B exigé
- Démarche proactive et capacités d’initiative souhaitées
- Qualité relationnelles et rédactionnelles, aptitude à l’écoute

Conditions :
- Travail temps complet annualisé sur le CDD : 35h hebdo – Souplesse requise (travail le soir et certains
samedis – dans ce cas, lundi non travaillé)
- Rémunération au coefficient 300 de la Convention 1989 (1971 euros bruts/mois) + reprise d’ancienneté sur
justificatifs

