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Animateur- trice   Vie Sociale et Culturelle   

CDI 35h 

Maison de quartier A C A 

Missions 

La fonction s’exerce dans une structure de maison de quartier agréée centre social. La 
posture de l’accueil est primordiale   

1 -     Elabore, organise, planifie et anime les ateliers adultes et projets 
intergénérationnels de la maison de quartier sous la responsabilité de la direction 

 E-cuisine, Part ’âges, Thiers lieu, Tricot solidaire ….  
 Développe les initiatives d’habitants – les propositions d’ouverture culturelle   en 

lien avec le Fonds de Participation des Habitants, de la Charte Culture 

  

2 - S’implique dans les projets et ateliers de la Maison de quartier tout public et   
participe aux réseaux de professionnels   

 Participe aux évènements ponctuels et annuels de l’association 
 Suscite l’intérêt et la participation des publics 
 Développer, avec l’équipe, des projets en lien avec la vie locale (associations, 

commerces, groupe d’habitants, évènements …) 
 Dynamise l’équipe des bénévoles pour l’éco frigo, le Répair centre  
 Est à l’écoute des adhérents, des usagers  
 Participe aux réunions de réseaux et développe des partenariats avec des 

associations du quartier    

  

3. Elabore, organise, planifie, communique la programmation culturelle « Quartiers 
d’été » sur les ilots du quartier en binôme avec un professionnel de la maison de 
quartier 

 Recherche les compagnies culturelles, fait la programmation en favorisant l’avis des 
habitants 

 Fait les déclarations et le suivi des compagnies 
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 S’assure du bon déroulement des événements et crée du lien avec les habitants et 
usagers.   

 

4. Assure sur un temps défini : l’accueil physique, téléphonique et les inscriptions via 
le logiciel NOE en lien avec la secrétaire  

 Est à l’écoute des demandes, Informe, Oriente les habitants,  
 Renseigne sur les activités de la maison de quartier  

  

Compétences et Aptitudes 

- Adaptabilité – Sens pratique   

- Prise d’initiative  

- Sens du relationnel : favoriser l'expression de la parole, l’écoute et le soutien entre 
pairs, les relations de confiance afin d’apporter une réponse adaptée  

- Savoir travailler en équipe - Possibilité de travailler le weekend 

 

Niveau requis 

- Permis B obligatoire  

- BPJEPS – DUT Carrières sociales    

- Connaissance et /ou maitrise du logiciel NOË  

- PSCI  

- Rémunération : Indice 280 conventions collectives de l’animation avec restitution de 
carrière  

- Expériences sur un poste similaire demandées  

- Prise de poste en septembre   

- Date limite de candidature : 13 août 2021  
 

- Date d’entretien le mardi 31 août après midi     

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation 

Maison de Quartier Angers Centre 

12 Rue Thiers 49100 ANGERS 
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02 41 86 05 05 

contact@aca-angers.fr 

  

 

 

 

 

 

  

 

 


