Coordinateur de l’Animation de la Vie Sociale (H-F)
La Ville de Châteauroux vous informe de la vacance, en interne et en externe, d’un poste de
Coordinateur de l’Animation de la Vie Sociale (H-F).
Sous l’autorité du Directeur du centre socio-culturel, il est le garant de la conception, du pilotage, de
la mise en œuvre et de l'évaluation du projet social de la structure dans le cadre des valeurs et principes
de l’animation de la vie sociale.
Top 5 des villes de 20 000 à 50 000 habitants où « il fait bon vivre » selon le classement 2020 du Journal
du dimanche, la Ville de Châteauroux vous accueille au cœur de la France. Entre espaces de verdure,
dynamique économique et équipements sportifs et culturels de haute qualité, Châteauroux est bien
plus qu’une métropole.
Desservies par un maillage autoroutier idéal, la Ville et l’Agglomération de Châteauroux, par leurs
nombreux projets structurants, se veulent un territoire attractif. Du nouveau centre aquatique
Balsan’éo en passant par l’aménagement de parcs d’activités, le réaménagement d’un ancien site
industriel en une Cité du numérique ou encore la requalification de logements dans les quartiers ou
des espaces publics (places, parcs, jardins, etc.) tout est pensé pour offrir un environnement agréable
aux (nouveaux) habitants… et agents !
PROFIL : Le poste est ouvert aux agents de catégorie B et plus particulièrement, du cadre d’emplois
des animateurs territoriaux. La détention d’un diplôme de niveau 6 de l’éducation populaire ou
médico-social est fortement souhaitée.
MISSIONS :
Etre le garant avec le Directeur du centre social, de la conception, du pilotage, de la mise en œuvre et
de l'évaluation du projet social de la structure dans le cadre des valeurs et principes de l’animation de
la vie sociale :
-

mobiliser l'ensemble des acteurs et des partenaires du territoire pour contribuer au « mieux vivre
ensemble » en favorisant une dynamique collective (associative et institutionnelle),
participer à l'animation des partenariats à l'échelle de la Ville, de l'intercommunalité, du
département, de la région et de l’échelon national,
participer au développement des compétences individuelles et collectives des équipes (y compris
bénévoles),
co-construire et coordonner le projet d’animation globale articulé à la vie locale dans une
dynamique territoriale et participative,
participer à son niveau à la gestion financière (élaboration d’une partie du budget, suivi en lien
avec le directeur) et contribuer à la recherche de financement dans le respect des orientations
politiques définies et selon ses attributions.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :

Savoir-faire :
-

Organiser les conditions de pilotage, animer la collaboration autour du projet social et de l’activité
du centre socio-culturel Vaugirard / St Christophe,

-

Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes de la direction ou du service,

-

Anticiper et réguler les conflits,
Animer des réunions de travail (équipe, partenaires, réseaux),
Recenser et analyser les évolutions socio-économiques de l'environnement et les besoins de la
population,
Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques,
Construire et animer des projets multi-partenariaux à finalité sociale,
Élaborer une stratégie d'approche et de connaissance des publics,
Favoriser la participation des habitants du territoire, le développement du lien social,
Participer à l’organisation de la récolte des besoins budgétaires et élaborer une partie du budget
prévisionnel,
Suivre et contrôler l'exécution d’une partie du budget,
Rechercher des financements, s'adapter aux contraintes financières et aux conditions d'éligibilité
des projets.

Savoir-être :
-

Respect du secret professionnel,
Sens des relations humaines,
Esprit organisé et méthodique,
Capacité à travailler en équipe,
Écoute, communication, diplomatie, pédagogie,
Adaptabilité, polyvalence, autonomie,
Pragmatisme, réactivité.

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
Poste à temps complet : 38h45 hebdomadaire avec A.R.T.T.,
Spécificité du poste : possibilité d’exercice des missions en soirée et week-end.

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Madame Leslie BAYET,
Directrice des équipements socio-culturels au 07.86.60.57.00 ou à Monsieur Karim SIED, Directeur du
centre socio-culturel Vaugirard / St Christophe au 02.54.34.44.72.
L'envoi des candidatures (un CV, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement" avant le 30 juin 2022.
Pour une candidature interne, les agents intéressés doivent retirer sur intranet l’imprimé « fiche de
mobilité interne ». Cette demande, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, doit parvenir
par la voie hiérarchique avant le 30 juin 2022.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources Humaines, Hôtel de
Ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

A Châteauroux, le 24 mai 2022

