
Recrutement d’un animateur social et socio-culturel – 
Thématique insertion sociale et professionnelle 

 
Employeur :  
Mairie de Calonne Ricouart - Place René Lannoy - 62470 Calonne Ricouart 
03.21.52.18.52 
 
 

Date d’embauche : Février 2023 
 

Les missions générales :  
 
L’animateur social et socio culturel, placé sous l’autorité du directeur du centre social « La Maison Bleue », axera ses 
missions autour de trois grands axes : 

• Le suivi individualisé des jeunes de 16 à 25 ans en partenariat avec les acteurs locaux et les différentes 
institutions  

• L’animation de quartier à destination de tout public (enfants, jeunes, parents, adultes, séniors…) 
• La médiation au sein des Quartiers Politique Ville  

 
 

Les activités principales :  
 

• Faire vivre des dispositifs communaux tels que « Les Tremplins Jeunes », le projet « Action Motivation 
Orientation » ou la semaine de la citoyenneté 

• Créer du lien avec et entre les habitants 
• Informer, renseigner, orienter les habitants dans toutes les démarches du quotidien liées à l’insertion 
• Faire émerger et accompagner les projets individuels et collectifs, professionnels et de loisirs des jeunes 
• Accompagner les jeunes dans leurs engagements citoyens  
• Créer des évènements territoriaux de valorisation collective 
• Aller à la rencontre des jeunes sur les espaces publics, les espaces de vie de proximité  
• S’inscrire dans une démarche partenariale et transversale 
• Travailler avec les partenaires tels que la Mission Locale, le club de prévention, les établissements scolaires, les 

services municipaux (PRE, CCAS, service jeunesse…), la MIPPS, … 
• Evaluer les projets et rédiger des bilans 
• Rendre compte de son activité d’animation et administrative 

 
 

Les compétences requises : 
 

Les savoirs : 
• Connaissance de la méthodologie de projets 
• Connaissance des caractéristiques du public adolescent et jeune adulte 
• Connaissance des principaux partenaires institutionnels et associatifs dans le domaine de l’emploi, de l’insertion 

et de la formation 
• Connaissance et mise en application des principes d’éducation populaire, de communication positive et de 

bienveillance 
• Maitrise des techniques de l’animation et connaissance des dynamiques de groupe 
• Maitrise des logiciels de bureautique (word, excel, power point…) 



 

 
Les savoirs être :  

• Capacité d’organisation, de planification, d’anticipation et de prise d’initiatives 
• Capacité d’écoute, d’analyse, d’adaptation aux publics 
• Créativité, réactivité et dynamisme 
• Capacité relationnelle 
• Rigueur professionnelle et disponibilité 
• Capacité de discrétion et de confidentialité 
• Autonomie dans l’organisation du travail 
• Sens du travail en équipe 

 

Cadre de l’emploi ou conditions de recrutement :  
• Contrat d’un an (renouvelable) 
• 1607 heures annualisées 
• Horaires variables nécessitant l’annualisation du temps de travail (soirées, week end et vacances scolaires) 
• Permis B impératif  
• Diplômes : BAFA, BAFD, diplôme professionnel de l’animation (BPJEPS…) ou diplôme dans le social. 

 
 
Candidatures à envoyer au plus tard le vendredi 27 janvier 2023 à l’adresse cs-lamaisonbleue@calonne-ricouart.fr  
 
Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter Kevin POHIER, directeur du centre social au  03.21.62.01.57. 

mailto:cs-lamaisonbleue@calonne-ricouart.fr

