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OFFRE D’EMPLOI 
A pourvoir le 14 novembre 2022 

 
Animateur.trice - Coordinateur.trice 

 

Contexte 
Inscrite dans une logique d’actions intercommunales et intergénérationnelles, notre association compte 
7 salariés et agit de manière itinérante sur 14 communes de la Vallée de l’Estéron. Elle gère au quotidien 
3 dispositifs : un Lieu d’Accueil Enfants-Parents itinérant, un Accueil Collectif de Mineurs intercommunal 
et un Espace de Vie Sociale itinérant. 

Pour permettre le développement de notre structure nous recherchons une personne multi 
compétences pour un poste « clé de voûte », au cœur de l’ensemble de nos actions. 

Le poste proposé s’exercera sur les 3 dispositifs présentés ci-haut et principalement sur les communes 
de Sigale, Roquesteron et Pierrefeu. Il implique toutefois des déplacements sur l’ensemble du territoire. 

Il implique un contact régulier, de qualité, avec le public et une mise en relation constante avec de 
multiples partenaires (animateurs, travailleurs sociaux, équipes soignantes, élus, entreprises...).  

Il implique également une rigoureuse gestion du temps et des projets, une bonne connaissance du 
territoire et de ses enjeux.  

Enfin et surtout il implique une motivation particulière à l’accompagnement des personnes dans leurs 
projets quel que soit leur âge, leur genre, leur catégorie sociale, leur orientation et leur choix de vie. 

 

Missions principales : 
1. Animateur.trice 

Animateur.trice périscolaire / accueil du soir / école de Pierrefeu 

• Accueil des enfants (3-11 ans) et transmission de fin de journée aux familles 
• Préparation, animation et évaluation d’activités en lien avec les propositions des enfants et le 

projet pédagogique 
• Participation à l’écriture du projet pédagogique 
• Remplacement ponctuel des collègues sur les autres temps péri et extra-scolaires (matin, midi, 

mercredi, été) 
• Rangement et nettoyage des espaces d’accueil 

Animateur.trice référent de l’Aire de Liens / itinérance  

• Préparation, animation et évaluation d’actions socioculturelles en lien avec les propositions 
des habitants et du projet social de l’EVS 
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2. Accueillant.e  

LAEP / Maison de Santé à Roquesteron + itinérance 

• Mise en place d’un espace convivial, chaleureux, propice à l’éveil et au jeu 
• Accueil bienveillant des parents et de leurs enfants 
• Analyse et évaluation des temps d’accueil avec l’accueillant.e référent.e 

 

3. Coordinateur.trice 

Espace de Vie Sociale / LudoTroc à Sigale + MSP à Roquesteron + itinérance 

• Montage, gestion et évaluation de projets innovants 
• Planification, suivi et analyse des actions de l’EVS en lien avec le projet social 
• Gestion et développement des partenariats 
• Organisation et animation de réunions publiques ou de partenaires 
• Planification et conception de supports de communication 
• Organisation de la diffusion de l’information (interne et externe) 

 

Compétences nécessaires : 
• Sens de l’accueil et des responsabilités 
• Aisance relationnelle et sens de la communication 
• Esprit d’équipe et de réseau  
• Logique associative 
• Autonomie et esprit d’initiative 
• Créativité et dynamisme 
• Esprit d’analyse et de synthèse 
• Compétences rédactionnelles 
• Rigueur et sens de l’organisation 
• Ouverture d’esprit et sens du respect 

 
• Techniques et réflexion pédagogiques 
• Conduites de projet 
• Connaissance du territoire (enjeux et dynamiques)  
• Maîtrise des outils informatiques : Excel, Word, Réseaux Sociaux, Photoshop 
• Transport du public dans un véhicule 9 places (permis B depuis minimum 3 ans) 

 
• Diplômes souhaités dans le secteur de l’animation et/ou du social  

 

Proposition 
 

• CDD 12 mois  
• 30h / semaine 
• Coefficient 280 / convention ECLAT 
>>> possibilité d’évolution 

 

Merci d’envoyer votre CV par courriel à 
 direction@bulledaires.org 

Contact : 06 75 92 13 05 
www.bulledaires.org 

 


