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La CC2SO recrute pour son Centre social un.e animateur.trice à temps complet. 
 
Situé à la porte d’Amiens, le territoire de la Communauté de Communes Somme Sud-Ouest (CC2SO) est 
caractérisé par une forte mixité sociale et une grande disparité géographique. Attractif, agréable et 
dynamique, il pose également de nombreux défis liés à l’insertion, l’animation de la vie sociale et familiale, 
l’accès aux droits… 
Structure d’animation de la vie locale et d’éducation populaire à vocation sociale, familiale et 
intergénérationnelle, le Centre Social communautaire de la CC2SO s’emploie à apporter davantage de 
proximité et de lisibilité aux habitants du territoire avec la mise en place de projets innovants. 
 

 

 

Missions 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE : 
Il/elle rédige, coordonne et anime des projets d’Animation en cohérence avec le projet social de l’établissement 
définit par le Conseil Communautaire par le biais de la Commission « Centre Social ». 
Il/elle participe à ce titre à la mise en œuvre du projet d’Animation Globale du Centre Social. 
Ses fonctions reviennent à créer, animer et développer l’animation globale de la structure en en lien avec 
l’ensemble des activités du Centre Social (transversalité). 
Il/elle participe à la mise en œuvre et au développement du projet social sur tout le territoire. 
 
 
PRINCIPALES ACTIVITÉS ET TACHES LIÉES AU POSTE : 
✓ Participer à l’accueil et à l’écoute du public au sein de la structure 
✓ Informer et accompagner les habitants dans leurs démarches d’accès au droit ou les orienter vers les 

dispositifs ou structures pouvant les soutenir (mobilité, santé, loisirs, logement, insertion, etc…) 
✓ Recenser les ressources des services d’aides sur le territoire et les mettre à disposition des habitants 
✓ Aller « vers », aller à la rencontre des habitants sur le territoire afin de repérer les éventuelles 

problématiques et recueillir les envies et besoins 
✓ Construire et proposer des activités d’animation et/ou ateliers adaptés aux publics 

 
Gestion et pilotage : 
- Réaliser une veille sur les appels à projet, en analyser la pertinence avec la direction, 
- Contribuer au montage des dossiers administratifs, au suivi des actions qui sont sous sa responsabilité ainsi 
qu’aux moyens mis en œuvre pour leur exécution, 
- Produire les bilans d’activités et les bilans annuels. 
- Représenter le centre social et par conséquent la Communauté de Communes au sein de rencontres ou de 
réunions partenariales 
 
Accueil, animation d’activités et soutien aux initiatives 
- Définir et mettre en œuvre les modalités d’accueil et de médiation, 
- Aller à la rencontre, accueillir, 
- Organiser et animer des activités en faveur des habitants, au sein de la structure ou hors les murs, animation, 
ateliers, sorties, espace de vie sociale, séjours vacances…), et participer aux évènements organisés par le 
centre social nécessitant la mobilisation de l’ensemble de l’équipe. 
- Susciter et accompagner les initiatives avec un objectif de prise de responsabilités, d’insertion sociale et 

professionnelle.  
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◼ Relations dans le travail 

Relations 
hiérarchiques 

poste rattaché au directeur du centre social. Il/elle travaille en lien direct avec le 
directeur pour la définition de ses missions et l’organisation opérationnelle du 
travail. Le centre social est placé sous l’autorité du Directeur Général des 
Services de la Communauté de Communes et du directeur général adjoint. 

Liaisons 
fonctionnelles 

l’ensemble de l’équipe 

Relations 
extérieures 

acteurs locaux, partenaires sociaux, financeurs 

 
 

◼ Compétences requises 

Compétences 
techniques et savoir 
faire 

- Maîtriser la notion de développement social local et la conception, le pilotage de 
projets d’animation, 
- Maîtriser la pratique des réunions publiques et des techniques participatives des 
habitants, 
- Maîtriser les outils bureautiques 
- Attester de bonnes qualités rédactionnelles, 
- Connaître les publics concernés et leur diversité, 

Qualités relationnelles 
et comportementales 

- Être rigoureux et organisé, savoir respecter des échéances et des procédures, 
- Savoir écouter, travailler en équipe, avoir le sens du contact, faire preuve de 
réactivité, 
- Être curieux, imaginatif et novateur, avoir la faculté d’adaptation, 
- Être disponible pour la conduite de certaines activités auprès de la population 

 

◼ Conditions et contraintes du poste 

- Qualifications et expériences requises (expérience de trois ans dans un poste similaire) 
- Formations et/ou expériences dans le social et/ou les métiers de l’animation appréciées (DEFA, DEJEPS, 
BPJEPS) 
- Permis de conduire 
- Temps de travail à temps complet 
- Lieu de travail : Centre Social communautaire de Beaucamps le Vieux 

 
 
 
 
 
 
 
 

La candidature (lettre de motivation et CV) doit être adressée au Président avant le 28 janvier 2021. 
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