
 

ANIMATEUR·RICE ADULTES 

 

 
Le Centre social et socioculturel Les Taillis se situe sur les quartiers de Bron-centre et de Bron-Parilly. 
L’association gère deux centres sociaux composés de 3 établissements d’accueil de jeunes enfants, 
4 centres de loisirs (3-12 ans), un secteur Jeunesse, un secteur Adultes Famille ainsi qu’une dizaine 
d’ateliers et d’activités socioculturels. Le Centre social et socioculturel Les Taillis est ouvert à tous et 
participe à l’animation de la vie sociale du territoire avec pour objectif de développer le pouvoir d’agir des 
habitants en suscitant leur participation et leur engagement dans la vie sociale et locale.  
 

MISSIONS 

Sous la responsabilité de la coordinatrice du secteur Adultes Familles et en lien avec l’équipe, 

l’animateur·rice Adultes aura pour mission de développer les actions du pôle Adultes sur le quartier de 
Parilly et sur Bron centre, plus précisément : 
 

 Accompagner les projets individuels et collectifs des habitants avec une attention particulière pour 
les publics les plus fragiles, afin de favoriser les rencontres, le lien social, de faciliter la prise 
d’initiatives et l’autonomie des acteurs dans la réalisation de leurs projets. 

 Contribuer à la mise en œuvre d’actions, dans et hors les murs, et en transversalité avec les autres 
animateurs des secteurs Enfance Jeunesse et Petite Enfance et des partenaires du territoire. 

 
Activités principales : 
 

- Construction d’actions collectives avec les habitants à travers l’animation de permanences en lien 
avec les partenaires 

- Animation de projets transversaux   
- Participation à la mise en œuvre de projets répondant aux besoins des habitants identifiés sur le 

territoire (culturels, de loisirs, citoyens, etc.) 
- Développement des moyens de communication vers les habitants de la zone de compétence du 

Centre social 
- Travail au sein de l’équipe Adultes Familles dans la dynamique d’élaboration quotidienne des 

projets 
- Participation à l’accueil et à l’appui des bénévoles 

 
COMPÉTENCES 

- Diplôme de travailleur social ou développement local de niveau II (équivalent bac+2/3) 

- Connaissance du public adultes et expérience dans l’animation d’actions collectives 

- Expérience dans le montage de projet et la construction d’outils nécessaires à son action 

- Savoir observer, identifier et être à l’écoute des besoins du public 

- Bonne connaissance des techniques de l’information et de la communication 

 

POSTE 

CDI à temps plein, salaire brut 2047€ (pesée 450). À pourvoir fin octobre. 

CANDIDATURES : 

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de candidature) par mail uniquement à l’attention de 

Dorothée MARTIN : coordi-projets@cslestaillis.fr 


