
 
 

LIMOGES 
 

140 000 habitants 
 

 

Recrute en contrat à durée déterminée  

 

UN RESPONSABLE DES ANIMATIONS SUR L’ESPACE PUBLIC 

Pour la direction développement des quartiers et vie associative 

Centre social de Beaubreuil 

 

 
MISSIONS : 

 

Gérer et développer les actions du secteur 

- Définir et formaliser les projets avec le responsable ; 

- Assurer la mise en œuvre, la programmation et le suivi et la gestion budgétaire des projets ; 

- Monter, suivre et finaliser les dossiers de demande de subventions et de réponses d'appel à 

projet et rechercher de nouveaux financements ; 

- Développer et coordonner des partenariats avec les associations du quartier et autres 

organismes ; 

- Conduire les évaluations et produire des bilans et des perspectives. 

 

Suivre le fonctionnement du secteur 

- Vérifier la saisie des inscriptions ; 

- Veiller à la mise en œuvre des bonnes conditions d'accueil et à l'application du cadre 

règlementaire en matière d'hygiène et de sécurité ; 

- Vérifier la qualité des contenus et des actions éducatives et d'intérêts collectifs, et leur 

conformité au projet structurant de référence (PS, PF, PJ, 15/25, PEDT) : 

- S'assurer du recueil et de la structuration des informations de veille sociale liée aux publics. 

 

Mise en œuvre des actions du secteur 

- Favoriser et renforcer la démarche participative avec les publics dans les évaluations et dans 

la démarche de projet ; 

- Accueillir les familles, les enfants et favoriser leur intégration dans les groupes ; 

- Assurer l'encadrement et l'évaluation de l'équipe ; 

- Produire des articles et documents destinés à la promotion et la valorisation des actions ; 

- Coordonner le fonctionnement des différents secteurs sous sa responsabilité et assurer la 

coordination avec les autres secteurs du centre social ; 

- Organiser des temps forts et des moments festifs pour valoriser les projets et actions ; 

- Participer et/ou animer des réunions et groupes de travail avec les acteurs et les partenaires ; 

- Faciliter la dynamique d'appropriation du quartier par ses habitants ; 

- Pallier et participer aux besoins d'encadrement des activités ; 

- Participer à la mission d'accueil, de recueil de veille sociale des projets et des actions. 

 



PROFIL : 

 

- Connaître le rôle et le fonctionnement territorial et l’environnement professionnel (interne, 

externe, réglementaire, budgétaire) 

- Posséder le BAFA, le Brevet d’Etat d’Animateur (BPJEPS) ou autre diplôme de 

l’animation 

- Détenir le PSC1 ou équivalent 

- Connaissance des publics enfants, adolescents, adultes 

- Maîtrise de l’outil informatique 

- Capacité de management, savoir animer une équipe et gérer des conflits 

- Qualités rédactionnelles 

- Maîtriser la méthodologie de projet 

- Savoir faire preuve d’anticipation et d’organisation pour hiérarchiser les activités  

- Savoir communiquer de façon pédagogique et adapter son dialogue au public accueilli  

- Faire preuve d’autonomie, de dynamisme et de créativité,  

- Sens du travail en équipe 

- Rigueur 

- Déplacements réguliers permis B requis 

 

PARTICULARITE : 

 

- Travail week-end et jours fériés si besoin 

- Accompagnement de sorties 

 

RENSEIGNEMENTS : Mme BOURNEUF au 05.55.45.64.54 ou M. MESSINGUIRAL au 

05.55.45.64.17. 

 

Merci d’adresser candidature + C.V.+ photo au plus tard le 14/05/2021 à M. le 

Maire, Hôtel de Ville, Place Léon Betoulle 87031 LIMOGES CEDEX. 

 


