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La CC2SO recrute un.e animateur.trice responsable de l’EVS (espace vie sociale) itinérant à temps complet. 
 
La candidature (lettre de motivation et CV) doit être adressée au Président avant le 26 août 2021. 
 

◼ Description du poste 

Missions 
− Intervenant au sein de l’EVS itinérant « CAR aménagé » vous êtes en charge de la gestion de celui-ci et devrez 

proposer et conduire des activités dans le cadre de son projet social. 

− Vous participerez à l'élaboration, la gestion et le développement du projet en lien avec l’ensemble des autres 
services intervenant dans l’EVS. 

Activités 
✓ 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 
✓ Réguler les conflits éventuels par le dialogue et la médiation 
✓ Susciter et contribuer à construire une dynamique « Habitants » sur le territoire 
✓ Accompagner les habitants dans le montage et la formalisation de leurs projets individuels et/ou collectifs en 

encourageant les démarches citoyennes 
✓ Collaborer à la recherche de financements des actions 
✓ Travailler en partenariat avec les acteurs du territoire et assurer une veille sur les dispositifs en faveur des projets 
✓ Procéder à l’évaluation des projets conduits et communiquer ses résultats au responsable 
✓ Collaborer à des évaluations partagées des projets mis en œuvre sur le territoire 
✓ Participer en collaboration avec l’équipe à l’élaboration du projet social de la structure et à sa mise en œuvre 
✓ Être relai de l’Accompagnement de la vie associative du territoire 
✓ Accueillir un public jeune, organisation, animation, assurer des permanences d'accueil des publics jeunes, 
✓ Orienter le public vers les services et partenaires compétents. 
✓ Concevoir, élaborer, suivre et encadrer des projets, y compris transversaux, visant à favoriser la créativité et à 

développer l'esprit d'initiative des jeunes, individuellement et collectivement ; 
✓ Travail en réseau professionnel à l’échelle du territoire, être en relation avec les associations locales, les services 

CC2SO et les partenaires institutionnels,  
✓ Développer des événementiels et actions collectives d’information, de communication et de sensibilisation : 

comportement à risques, engagement des jeunes en lien avec les partenaires locaux que sont le centre social 
communautaire, la mission locale et l'éducation national au travers des collèges de « Conty, Beaucamps le Vieux, 
Poix de Picardie, Oisemont, Airaines ». 

 

◼ Relations dans le travail 

Relations hiérarchiques ✓ Poste rattaché au directeur général des services, directeur général adjoint 
✓ Il/elle travaille en lien direct avec le DGS et le DGA pour la définition de ses missions et 

l’organisation opérationnelle du travail.  
Liaisons fonctionnelles ✓ Échanges réguliers d'informations avec le supérieur hiérarchique  

✓ Coopération avec les services de la collectivité, notamment le service d’aide à domicile 
et le centre social communautaire. 
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Relations extérieures ✓ Contacts directs avec la population 
✓ Relations avec les élus locaux 
✓ Relations avec les acteurs de la vie locale, notamment associatifs 
✓ Relations avec les institutions, les partenaires ou contrôleurs (direction départementale 

de la cohésion sociale, CAF, département, région) 

 

◼ Compétences requises 

Compétences techniques et 
savoir faire 

✓ Connaissances générales des services publics et services associés 
✓ Connaissance des règlementations et dispositifs liés à l’activité 
✓ Connaissance du fonctionnement des collectivités 
✓ Connaissance du territoire Somme-Sud-Ouest appréciée 
✓ Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint) 
✓ Maîtrise des techniques d’animation collective 
✓ Maîtrise des outils bureautiques 
✓ Maîtrise les techniques de communication 
✓ Aisance rédactionnelle (rédaction de bilans et comptes rendus d’actions) 
✓ Aisance dans la démarche de conseil et d’accompagnement 
✓ Capable de gérer les conflits 
✓ Capable d’évaluer les actions mises en place et à en faire le bilan 
✓ Aptitude à la coopération/partenariat/travail en réseau 
✓ Aptitude dans la conception d’outils, d’objectifs, de contenu et des stratégies 

pédagogiques  
✓ Aptitude à proposer et animer des ateliers adultes  
✓ Capacité d’autonomie, d’organisation et sens du travail en équipe  
✓ Capacité d’écoute, d’adaptation aux publics, de gestion des conflits  
✓ Connaissance du public adolescent 
✓ Connaissance de l’environnement institutionnel 
✓ Capacité à développer des savoir-faire techniques en lien avec les besoins des projets 

et des publics 
✓ Capacité à mettre en cohérence les besoins exprimés et les projets d’activités 

Capacité à faire émerger et à accompagner des projets de jeunes 
✓ Capacité à assurer les responsabilités de la direction d’un accueil collectif de mineur 

Aptitude à la communication et à promouvoir les projets 
 

 
Qualités relationnelles et 
comportementales 

✓ Être force de proposition 
✓ Capacité à travailler en équipe 
✓ Capacité d’adaptation et d’autonomie 
✓ Rigueur professionnelle 
✓ Sens de l’organisation 
✓ Sens des responsabilités 
✓ Disponibilité 
✓ Capacité d’écoute et de discernement 
✓ Maîtrise de soi 
✓ Confidentialité et discrétion professionnelle 

✓ Force de conviction/négociation 

         

◼ Conditions et contraintes du poste 

Lieu de travail : Territoire de la CC2SO. 
Disponibilité : soirs et week-ends – Aménagement des jours et horaires de travail en fonction des actions organisées. 
Permis B exigé. 
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