Neuillysurmarne.fr

Le CCAS de

NEUILLY-SUR-MARNE
CHARGE DE L’ANIMATION DES INITIATIVES D’HABITANTS ET
DES PROJETS CITOYENS-H/F
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur du Centre social Louise Michel, rattaché à la Direction du CCAS et
dans le cadre du projet du centre social, le chargé de l’animation met en œuvre les actions qui découlent
des orientations stratégiques du projet social, et contribue à sa gestion.

MISSIONS
•
•
•
•
•
•

•
•

Accueillir, informer et orienter le public
Participer à l’élaboration des orientations du projet social
Proposer et mettre en œuvre les animations individuelles et collectives
Participer à la recherche de financement
Assurer un travail en transversalité avec les différents acteurs du projet social
Assurer la gestion administrative – enregistrement et suivi des inscriptions
Représenter le centre social lors de réunions partenariales
Assurer les fonctions de régisseur de dépenses et de recettes ainsi que les opérations comptables de premier
niveau

PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance de l’environnement professionnel et des dispositifs d’aide sociale
Connaissance méthodologie de projet et des techniques d’animation
Connaissance de l’animation sociale
Appétence pour le champs d’intervention des centres sociaux
Connaissances des acteurs locaux , des partenaires et des institutions
Qualités relationnelles - Sens du travail en équipe et en partenariat avec les acteurs locaux
Sens de l’organisation et rigueur
Capacité d’écoute
Être force de proposition
Connaissances des procédures et opérations comptables liées à la régie appréciée

Postes vacant de catégorie C - Temps complet - Différents cycles de travail possibles (35h-38h sur 4j - 4,5j - 5j)
Rémunération selon conditions statutaires – IFSE lissé - Prévoyance santé - Amicale du personnel

Envoyer C.V. et lettre de motivation
Monsieur Le Maire
Mairie de Neuilly sur Marne / 1, place François Mitterrand
BP 40 - 93331 NEUILLY SUR MARNE CEDEX
ou par mail : candidatures@neuillysurmarne.fr

