
Mairie de JOIGNY

 
Modèle d'offre 

  

ANIMATEUR (TRICE) SOCIAL(E)
Date de publication :  04/06/2019

Date limite de candidature :  15/07/2019

Date prévue du recrutement :  01/09/2019  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : statutaire

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
ADJOINT D'ANIMATION 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :   

Placé sous l’autorité du responsable du Pôle Développement Social, l’animateur a pour 
missions de proposer et animer les actions de soutien et d’accompagnement des habitants en 
privilégiant le travail de proximité dans le cadre d'une démarche participative. Il travaille avec 
les différents partenaires du territoire sur des projets communs et transversaux, prend en 
compte les demandes de tous les publics afin de créer et de développer du lien social. 
 
LES MISSIONS : 
 
Organiser et mettre en place des animations auprès de différents publics selon la 
méthodologie de projet (finalité, objectifs, moyens, budget, évaluation) 
Participer à la conception et à la réalisation des projets d'actions 
Créer et maintenir une dynamique de groupe dans les activités 
Détecter les demandes ou difficultés du public 
Accompagner et / ou orienter les publics dans leurs demandes en lien avec l'équipe. 
Favoriser le développement des initiatives des usagers en proposant les moyens adaptés. 
Exercer des tâches administratives d'organisation et de planification 
Assurer une mission d'information et de communication relative aux missions du centre social  
 
 
 

Profil recherché : Avoir une attitude accueillante et être à l’écoute 
Faire preuve d'imagination et de créativité, proposer des activités variées selon les domaines 
Sens du service public 
Connaître Joigny et le public 
Connaître l’environnement de la collectivité 
Etre réactif et savoir organiser son temps de travail 
Respect du devoir de réserve et du principe de discrétion professionnelle 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  JOIGNY

Service d'affectation :  CENTRE SOCIAL

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui



POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Directeur

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Collectivité adhérente au CNAS - chèques déjeuners

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Mairie de JOIGNY 
Quai du 1er Dragon BP 210 
89300 JOIGNY  
  
Informations complémentaires : lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire - 6 
Quai du 1er Dragons 89300 JOIGNY

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


