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N° SIRET 389 568 254 000 46 / Code APE : 9329Z 

     

Recrute : 

Une animatrice/un animateur lien social-insertion 

CDD Temps partiel 24h 

Remplacement congé maternité 
 

 

 

Au cœur du projet social de LA Maison Pop’, l’animatrice-eur en charge du lien-social 

et de l’insertion a pour mission de faciliter la participation des personnes en situation 

de vulnérabilité. Il coordonne la Démarche d’Accompagnement Concerté, projet co-

construit avec le département, qui permet à des personnes orientées par un 

travailleur social de : 

- rompre leur isolement, participer à des échanges, 

- faire le point et développer leur capacité d’agir.  

Dans ce cadre, vous serez en charge, sous la responsabilité de la directrice de 

l’association, de l’accompagnement de ces personnes (20 à 30). Avec chacune, vous 

élaborez son parcours, en vous appuyant sur des rendez-vous individuels et des 

ateliers collectifs existants au sein de la structure et/ou en accompagnant ses envies 

dans une démarche émancipatrice. Vous mettez en place et animez vous-mêmes des 

ateliers collectifs, sorties, etc.  

Vous aurez également pour mission l’animation de rencontres entre professionnels 

du territoire et la coordination d’ateliers animés par des bénévoles. Vous contribuerez 

à des actions transversales (aller vers, égalité hommes-femmes, environnement) en 

coopération avec vos collègues et des bénévoles.  

Le poste nécessite de pouvoir articuler la dimension individuelle et collective de 

l’accompagnement ; des compétences telles que : écoute active, animation, 

transmission, bilans ; des connaissances des politiques sociales ; de s’intégrer 

rapidement dans des dynamiques coopératives à l’interne et avec nos partenaires ; 

disponibilités ponctuelles en soirée/samedi.  

Titulaire a minima d’un bac +2 (DEJEPS, DUT animation, DEES, etc. ) Permis B 

obligatoire.  

 

Le poste est à pourvoir du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. 

Rémunération selon CC lien social et familial : 1458€ brut/mois.  

 

Merci d’envoyer vos candidatures (CV + lettre de motivation manuscrite) avant lundi 

16 août 2021 à Mme la présidente, à l’adresse ci-dessous. Des entretiens préalables 

au recrutement, sur RV, auront lieu mercredi 18 août.  
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