
 

Roger Vailland           Eugénie Cotton   

Siège Social                      23, rue Georges Lyvet  

5, rue Aristide Bruant          69200 VENISSIEUX  

69200 VENISSIEUX                 🕾 04.78.70.19.78 

🕾 04.72.21.50.80         accueil.cotton@csxminguettes.com 

accueil.vailland@csxminguettes.com    

 

www.csxmingu

ettes.fr 

 

 

RESPONSABLE animation de proximité, pied d’immeuble,  

CDD 35h00. 

 

 

« Les centres sociaux des Minguettes » est une association d’éducation populaire qui gère deux centres sociaux 

(Centre social Roger Vaillant et Centre social Eugénie Cotton). Ils développent des actions en faveur des 

enfants, des jeunes et des familles., au sein de l’établissement ou à l’extérieur au plus près des habitants. 

 

Lieu de travail :  

Centre sociaux des Minguettes à Vénissieux (69) 

Accessible transport en commun Métro ligne D et Tram T4. 

Des déplacements sont à prévoir dans les quartiers environnants les centres sociaux.  

 

Diplôme requis :  

BP JEPS , DUT , licence animation et ou expérience équivalente.  

Missions du poste :  

Sous l’autorité de la directrice adjointe et de la coordinatrice enfance-jeunesse, vous assurez les missions 

d’animateur(rice) responsable de l’animation pied d’immeuble. Il/ elle a pour mission d’accueillir et animer des 

groupes d’habitants sur les quartiers du plateau des Minguettes. 

La personne recrutée sera accompagnée pour sa prise de poste par la coordinatrice jeunesse. 

Activités principales : 
 

- Mobiliser et informer l’ensemble des familles des quartiers. 

 - Assurer les inscriptions des enfants âgés de 8 à 11 ans en animation pieds d’immeubles 

- Recruter l’équipe de vacataires en lien avec la coordinatrice « enfance jeunesse » du centre social EUGENIE 

COTTON. 

- Animer l’équipe d’animation en pieds d’immeuble. 

- Assurer le dialogue et l’accueil des familles. 

- Assurer le suivi de chaque enfant quant à sa projection dans structure socioéducative (club de sport, maison 

de l’enfance, centres sociaux…) afin de contribuer à l’évaluation du projet. 

- Elaborer un projet d’animation avec les : « familles de l’API » durant la trêve hivernale (du mois de novembre 

au mois de février de l’année suivante. 
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Profil recherché :  

• Expérience en animation.  
• Connaissance des organisations et de la règlementation des centres sociaux. 
• Autonome, organisé(e), dynamique, 
• Curiosité et enthousiasme à tester, créer, inventer, innover de nouvelles actions, 
• Capacité à travailler en équipe et à accompagner une équipe de vacataires. 
• Capacité à mener des projets en partenariat avec les acteurs locaux. 
• BPJEPS, DUT ou licence d’animation et/ou expérience équivalente 
• CDD à terme non défini, en remplacement d’un salarié, assorti d’une période minimale de 3 mois, 
• Rémunération selon la convention collective ALISFA pesée à définir selon le profil. 
• Début du contrat : dès que possible. 

 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à :  jeunesse@csxminguettes 
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