
 
 
Le Centre Social et Culturel de Pontault-Combault recrute : 
 

Un(e) coordinateur (trice)  
 
 
Le coordinateur est au service du projet du centre social et agit selon les valeurs de 
référence de la charte des centres sociaux (Angers 2000). Il exercera sous la responsabilité 
hiérarchique de la direction et il travaillera en coordination avec le référent Familles. 
 

1. Secteur jeunesse :  
Il intervient prioritairement dans les domaines d’activités de loisirs, animations de quartier, 
projet jeunes et accompagnement à la scolarité (110 élèves) auprès du public 6-17 ans, tels 
que définit dans le projet du centre social et culturel. 
Il inscrit ses actions dans une démarche éducative visant à favoriser l’apprentissage de la vie 
en société, le développement de la citoyenneté, de la solidarité, du respect et de la dignité…  
Il élabore des stratégies pour aller à la rencontre des jeunes de 12-17 ans afin de créer un 
climat propice à la prise d’initiative et les accompagne dans la réalisation de leurs projets et 
dans leur engagement citoyen. 
Il est présent auprès des jeunes par le biais des réseaux sociaux et d’internet (Notamment 
avec le dispositif « promeneur du Net ») et favorise la mise en place d’ateliers d’échanges 
numériques. 
Il favorise l’implication des parents dans le suivi éducatif de leurs enfants. 
Il coordonne l’accompagnement à la scolarité et assure sa transformation avec le nouveau 
référentiel CAF. 
Il est responsable de la définition des moyens à mettre en œuvre, de l’organisation 
matérielle et de l’encadrement de l’équipe des salariés et bénévoles dont il a la charge sur 
son secteur, 
Il conçoit, organise et coordonne la mise en place d’actions et d’animations socio-éducatives, 
Il travaille en transversalité avec les différents secteurs du Centre Social et culturel, 
Il s’inscrit dans une dynamique partenariale avec les différents acteurs socio-éducatifs 
(écoles, intervenants sociaux, associations…) et agit en complémentarité avec les services 
municipaux, 
 
 

2. Animation de la vie locale 



Il élabore, participe et assure le suivi des différentes animations ou manifestations réalisées 
par le Centre Social et Culturel. Il travaille en transversalité avec les différents secteurs du 
Centre Social et Culturel et en partenariat avec les services municipaux ou les associations de 
la ville. 
Il repère et promeut les habitants et les bénévoles dans une démarche d’éducation 
populaire. 
 
 
Profil recherché : 
- connaissances de l’environnement professionnel et institutionnel socio-éducatif et de 
l’Education Populaire  
- connaissance des dispositifs jeunesse et des problématiques sociales 
- connaissance du fonctionnement de la scolarité en France, 
- notions de gestion appréciées 
- polyvalence et disponibilité nécessaires 
- qualités rédactionnelles 
- bonne maîtrise de l’environnement numérique 
- expérience auprès d’un public de quartier et du public migrant appréciée, 
 
Diplôme minimum requis : 
Licence professionnelle (dans le champ de la méthodologie de projet), ou DEJEPS (option 
animation) ou DUT animation.  (Autres profils s’abstenir). 
Indispensable : BAFD ou équivalence  
Expérience minimum de 3 ans appréciée 
Permis VL indispensable depuis 2 ans minimum 
 
 

CDI temps complet, 35h/semaine, travail en soirée et week-end selon les besoins du projet 
Rémunération : Convention Collective ALISFA,  

Les entretiens auront lieu courant janvier 2021 et la prise de poste dans la foulée. 

Adresser CV détaillé + lettre de motivation à Madame la Présidente Marie-Noëlle ROUANET, 
par courrier :   Centre Social et Culturel  4 rue de l’Orme au Charron 77340 Pontault-
Combault  

ou par mail : y.serayet@gmail.com 
 
Date limite des dépôts de candidature : 31 décembre 2020 

Pour plus d’information sur le centre social et culturel vous pouvez consulter notre page 
facebook et notre site internet : www.cscpontault.centres-sociaux.fr 

 

 
 



 
 

 
 
Le Centre Social et Culturel de Pontault-Combault recrute : 
 

Un(e) Animateur (trice)  
 
 
L’animateur est au service du projet du centre social et agit selon les valeurs de référence de 
la charte des centres sociaux (Angers 2000). Il exercera sous la responsabilité hiérarchique 
de la coordinatrice jeunesse et en lien avec le référent Familles. 
 

1. Secteur jeunesse :  
Il intervient prioritairement dans les domaines : 
 
- d’activités de loisirs,  
- animations de quartier,  
- projet jeunes  
- accompagnement à la scolarité  
- de la promotion de l’utilisation raisonnée et autonome des outils numériques 
 
Ses missions : 
 

- Accueillir, aller à la rencontre et mobiliser les jeunes de 12 à 17 ans afin de créer un 
climat propice à la prise d’initiative 

- Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets et dans leur engagement 
citoyen 

- Porter le projet jeunesse de la structure dans une dynamique partenariale 
- Assurer une présence auprès des jeunes par le biais des réseaux sociaux et d’internet 

(dispositif promeneur du Net) et favoriser la mise en place d’ateliers d’échanges 
numériques. 

 
Il inscrit ses actions dans une démarche éducative visant à favoriser l’apprentissage de la vie 
en société, le développement de la citoyenneté, de la solidarité, du respect et de la dignité…  
Il met en place des action d’autofinancement pour permettre la réalisation des projets des 
jeunes.  
Il favorise l’implication des parents dans le suivi éducatif de leurs enfants. 
Il travaille en transversalité avec les différents secteurs du Centre Social et culturel, 



Il élabore et participe au suivi des différentes animations ou manifestations réalisées par le 
Centre Social et Culturel. 
 
Profil recherché : 
- connaissances de l’environnement professionnel et institutionnel socio-éducatif et de 
l’Education Populaire  
- connaissance des dispositifs jeunesse et des problématiques sociales 
- connaissance du fonctionnement de la scolarité en France, 
- capacité à mettre en place une stratégie de valorisation des actions développées par les 
jeunes 
- en capacité d’instaurer une relation de confiance avec les parents 
- être capable de gérer les situations de conflits 
- polyvalence et disponibilité nécessaires 
- qualités relationnelles  
- connaissance de la méthodologie de projet notamment « jeunesse » 
- qualités rédactionnelles 
- être capable de travailler en équipe et en partenariat 
- bonne maîtrise de l’environnement numérique 
- expérience auprès d’un public de quartier et du public migrant appréciée, 
 
Diplôme minimum requis : 
DEJEPS (option animation) ou DUT animation ou BPJEPS    (Autres profils s’abstenir). 
Indispensable : BAFD ou équivalence  
Expérience minimum de 2 ans appréciée 
Permis VL indispensable depuis 2 ans minimum 
 
 

CDD d’un an renouvelable à temps complet, 35h/semaine, travail en soirée et week-end 
selon les besoins du projet 
Rémunération : Convention Collective ALISFA,  

Les entretiens auront lieu courant janvier 2021 et la prise de poste dans la foulée. 

Adresser CV détaillé + lettre de motivation à Madame la Présidente Marie-Noëlle ROUANET, 
par courrier :   Centre Social et Culturel  4 rue de l’Orme au Charron 77340 Pontault-
Combault  

ou par mail : y.serayet@gmail.com 
 
Date limite des dépôts de candidature : 31 décembre 2020 

Pour plus d’information sur le centre social et culturel vous pouvez consulter notre page 
facebook et notre site internet : www.cscpontault.centres-sociaux.fr 

 
 


