
Animateur socioculturel / Animatrice socio
culturelle 

73 - BEAUFORT -  

Vous travaillerez auprès des familles et habitants du Beaufortain et mettrez en œuvre toutes actions 
visant à accompagner, soutenir et développer le secteur Culture et le lien, en cohérence avec le projet 
social de la structure. Vous accompagnerez les projets des habitants du Beaufortain dans une 
dynamique globale et serez responsable du secteur Culture du centre social. Vous serez en charge 
de la gestion et de l'animation d'une équipe de bénévoles. Vous proposerez et animerez des actions 
culturelles du centre social, Vous développerez des projets avec les différents partenaires. Vous serez 
placé sous la responsabilité de la directrice du centre social. Des connaissances en dynamique de 
projet et du milieu associatif seraient un plus. ***** merci de vérifier auprès de votre conseiller votre 
éligibilité au Parcours Emploi Compétences ***** 

Type de contrat 

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 
CUI - CAE 

Durée du travail 

21H Horaires normaux 

Salaire 

• Salaire : Mensuel de 1168,20 Euros 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

• Débutant accepté 

Savoirs et savoir-faire 

• Gestion budgétaire 

• Techniques de conduite de réunion 

• Coordonner l'activité d'une équipe 

• Recenser les données sur le territoire (spécificités culturelles, centres d'intérêt, ...) et 

déterminer les axes d'intervention socioculturelle 

• Réaliser les actions socioculturelles et en effectuer le suivi 

• Définir une stratégie de communication 

• Mettre en place des actions de communication 

• Communiquer sur l'activité de son service auprès de sa structure 

• Concevoir un projet d'actions socioculturelles 

• Mettre en place des actions socioculturelles avec des partenaires 

• Gérer le budget global d'une structure 

Savoir-être professionnels 



• Force de proposition 

• Travail en équipe 

• Sens de l'organisation 

Formation 

• Bac ou équivalent animation socioculturelle - connaissances du milieu associatif  

Permis 

• B - Véhicule légerCe permis est indispensable 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification : Employé qualifié 

• Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 

 


