
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLOI : Animateur(trice) adultes, séniors et habitat inclusif 

EMPLOI DE RATTACHEMENT (convention collective ALISFA IDCC N° 1261) : animateur(trice) 

ORGANIGRAMME : Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice 

CONTEXTE :  

Le Centre Social des Grands Lacs du Morvan est une association qui œuvre à l’animation de la vie sociale de son 
territoire d’intervention, 10 communes du nord est de la Nièvre que sont Alligny-en-Morvan, Chaumard, Gien-
sur-Cure, Gouloux, Moux-en-Morvan, Ouroux-en-Morvan, Planchez, Montsauche-les Settons, St Brisson, St 
Agnan, soit un bassin de vie de 3 700 habitants. 

Il porte quatre missions principales : une fonction d’accueil et d’accompagnement administratif des habitants, 
via notamment l’animation du dispositif France Services, une fonction de conception et d’organisation 
d’activités en faveur de la petite enfance (0-3 ans), de l’enfance (3-6 ans et 7-10), de la jeunesse (11-13 ans et  
14-18 ans) et des familles, un rôle en matière de prévention de la santé et de l’autonomie des séniors, une 
fonction administrative. Il porte un service de portage de repas et accueille en son sein la médiathèque 
intercommunale. Et enfin, depuis le 1er janvier 2022, le Centre Social anime, en co-portage avec la Sauvegarde 
58, l’habitat inclusif des Grands Lacs du Morvan. 

Le Centre Social recrute un(e) animateur(trice) adulte, séniors et habitat inclusif en remplacement de 
l’animatrice en poste en congés maternité. 

 

MISSIONS :  

1. Animation d’activités adultes et séniors 

− Mettre en place les animations prévues dans le programme trimestriel pour les séniors : sorties, atelier 
de stimulation de la mémoire, portage de livre à domicile, atelier de prévention santé ; 

− Possibilité de créer des ateliers nouveaux dans le domaine de la culture, des arts plastiques, de la 
musique, ….  

− Assurer un travail de communication et de repérage auprès des maires et différents partenaires. 
 

2. Animation de l’habitat inclusif des Grands Lacs du Morvan : mettre en place le projet d’animation de 

l’habitat 

− Participer aux temps de préparation en commun avec la Sauvegarde 58 

− Mettre en place les animations prévues : sorties, interventions, ateliers, jardin partagé… 

− Animer la vie du groupe de locataire dans un esprit de co-responsabilité et de pair-aidance : animer la 
dynamique collective tout en étant à l'écoute des besoins individuels de chacun 

− Faciliter les relations entre les locataires 
 



COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

− Qualité d’écoute, d’empathie et d’échange ;  

− Autonomie, capacité d’initiative ;  

− Rigueur, sens de l’organisation ;  

− Connaissance des séniors et de leurs problématiques ;  

− Sens de la créativité ;  

− Sens de la communication et partenariat. 
 

COMPETENCES SOUHAITEES :  

Diplôme animateur en gérontologie ou BP JEPS en animation sociale 
Débutant accepté, une expérience de 6 à 12 mois serait un plus. 
 
SALAIRE  

Selon grille convention collective 

DUREE EMPLOI  

CDD de 5 mois, à temps complet, du 4 juillet au 30 novembre 2022. 

POUR POSTULER : Envoyer Curriculum Vitae et lettre de motivation à Frederick Houze, Président du Centre Social 

des Grands Lacs du Morvan, Place Marcel Mariller, 58230 Montsauche-Les Settons 

Ou à l’adresse suivante : direction.csocial-montsauche@orange.fr 

Date limite de réception des candidatures : 31 mai 2022 

POSTE A POURVOIR POUR LE 4 JUILLET 2022 

mailto:direction.csocial-montsauche@orange.fr

