
La Ville de Villers Saint Paul - 6 500 habitants 

  RECRUTE  pour son Centre socio-culturel municipal 

Un cadre C ou un cadre B, référent Famille

 ________________________

 Placé(e) sous l'autorité du Directeur (de la Directrice) vous serez chargé(e) de mettre en œuvre des 
projets, des activités répondant aux objectifs du Centre social :

Missions
• Mettre en œuvre, suivre et évaluer le projet d’animation collective « familles »,
• Recueillir les aspirations, les besoins et les idées des habitants, 
• Co-construire avec eux le projet « Familles » du centre socio-culturel,
• Mettre  en  place  des  actions  collectives  permettant  de  répondre  aux  problématiques 

familiales identifiées et de soutenir les parents dans leur rôle éducatif,
• Impulser des actions collectives permettant d’animer la vie locale, de contribuer à un mieux 

vivre ensemble et de soutenir les projets et initiatives des habitants, 
• Pérenniser et consolider les actions existantes, 
• Impliquer les habitants dans la conduite des actions et la vie quotidienne du centre socio-

culturel, 
• Favoriser l’expérimentation et l’innovation sociale, 
• Développer les partenariats et les synergies avec les autres acteurs du territoire,
• Communiquer sur la structure et son action sur le terrain au plus près de la population,

• Gestion administrative et budgétaire.

Profil
• Brevet  de  Technicien  Supérieur  (BTS)  en  économie  sociale  et  familiale  ou  Diplôme 

Universitaire de Technologie (DUT) carrières sociales,
• Expérience souhaitée en animation sociale,
• Permis B exigé. 

 Compétences 
• Connaissance des problématiques familiales, 
• Aptitude à l’encadrement, au travail en équipe et en partenariat, qualités relationnelles, 
• Sens de l’organisation, capacité rédactionnelle et maîtrise de l’outil informatique, 
• Maîtrise de la méthodologie de projet,
• Goût pour le terrain, rigueur et capacité d’écoute. 

Contraintes du poste
• Disponibilité (travail en soirée et le week-end). 

Rémunération
• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + CNAS.

Poste à pourvoir rapidement
Adresser CV et lettre de motivation à :

Monsieur le Maire
Place F. Mitterrand
VILLERS-SAINT-PAUL
BP 50009 
60872 RIEUX                     personnel@villers-saint-paul.fr
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