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Offre d’emploi 

ANIMATEUR(TRICE) ESPACE DE VIE SOCIALE 

CDD Remplacement Congé maternité suivi d’un congé parental (1an) 

 

La communauté de communes Sidobre Vals et Plateaux (CCSVP) recrute un(e) Animateur de la Vies 

Sociale, au sein d’un équipement « Espace de Vie Sociale » piloté par la communauté de communes 

Sidobre Vals et Plateaux et agréé par la CAF du Tarn, à temps non complet 28h. 

Lieu de travail : Vialavert, 81260 Le Bez et le territoire de la communauté de communes avec un 

camion aménagé  

Activité principale : 

• Accompagne les projets d’animation de la vie sociale avec et pour les habitants, les met en 

place et les coordonne afin de favoriser la communication et le développement du lien social. 

• Assiste les publics dans l’appropriation des outils informatiques et usages internet au travers 

d’actions de médiation individuelle et collective (animation d’activités éducatives, 

techniques, administratives,…). 

• Anime et organise l’espace d’accueil et d’information. 

Son rôle est de favoriser les échanges, d’encourager l’expression et l’épanouissement des habitants. 

Missions principales : 

• Proposer des activités sociales, éducatives, culturelles et récréatives 

• Sensibiliser les habitants à des préoccupations relatives à leur environnement 

• Conseiller des personnes en difficultés et les orienter vers les acteurs locaux 

• Organiser et encadrer des activités d’animation et d’accompagnement à l’appropriation des 

outils et usages des TIC 

• Mener des actions de soutien à la fonction parentale 

• Favoriser des actions intergénérationnelles, mixité des publics, d’actions spécifiques pour les 

familles et publics vulnérables (activités sociales, culturelles, événementielles…) 

• Favoriser l’implication effective des habitants et l’accompagnement dans la réalisation de 

leurs projets, favorisant les prises de responsabilité 

• Mobiliser les partenaires institutionnels et associatifs autour du projet d’Espace de Vie 

Sociale 

• Animer une instance de pilotage 

Qualités requises 

L’animateur EVS travaille en autonomie en liaison avec les partenaires locaux. 

Compétences 

• Savoir-faire 

✓ Maitrise des outils informatiques et multimédias (administration d’un réseau local, 

logiciels bureautiques,…) 

✓ Capacité à animer un groupe 

✓ Capacité à communiquer sur différents supports et canaux de diffusion 
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• Savoir-être 

✓ Avoir un bon relationnel (écoute, patience,…) pour créer un climat de confiance 

✓ Avoir le sens de l’initiative, de l’organisation, du travail en réseau 

✓ Proposer des activités adaptées avec et pour les habitants 

✓ Savoir se rendre disponible en soirée et week-end, en fonction des besoins du service 

Diplôme : 

• Bac + 2 avec expérience en animation de vie sociale 

• BAFA souhaité 

• Permis B 

 

Poste à pourvoir au 12 juillet 2021 

Rémunération : selon expérience 

 

Candidature (Lettre de motivation et CV)  à envoyer avant le 24 juin 2021 à : 

 

Mr le Président 

Communauté de communes Sidobre Vals et Plateaux 

54 route du Lignon - Vialavert 

81260 LE BEZ 

 

 

 

 

Renseignements : Aurélie MOUGEL, tel : 05 63 73 03 86 

Mail : n.durand@ccsvp.fr 
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