
                           

Le CSCS/MJC Louis Aragon
Recrute en CDD 24h

Médiation Socio-Culturelle

En lien avec la direction et le Responsable du Pôle Familles et 
Développement Social, l’animateur.ice sera amené à réaliser 
les missions suivantes : 

Contribuer à la mise en place d’un espace d’animation par et 
pour les habitant.e.s.

 Aller à la rencontre, accueillir et informer les habitant.e.s.
 Accompagner les habitant.e.s dans l’appropriation du lieu 

et des aménagements et des outils mis en place. 
 Garantir le respect du cadre.
 Être force de proposition.
 Participer à l’aménagement et à l’animation de temps 

d’activité.
 Favoriser la participation des habitant.e.s.
 Concevoir des projets avec les habitants.

Compétences
 Expérience dans l’accueil de public de différentes cultures et de

différents niveaux de pratique de la langue française
 Techniques d’écoute et de relation à la personne
 Gestion de projet
 Technique d’animation de groupe
 Conduite de temps d’activité
 Conduite de temps de parole

Savoir-Être
 Qualité relationnelle, d’écoute et de communication
 Capacité à travailler en équipe et avec un réseau de partenaires
 Capacité de remise en question

Profil du candidat
 Avoir une expérience significative dans le domaine de l’anima-

tion ou de l’accompagnement social
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  Centre Socio Culturel
  et Sportif
  MJC Louis Aragon

  Place Vitoria
  16000 ANGOULÊME

  Tél.  : 05 45 61 29 56
  Fax : 05 45 65 99 15



CONDITIONS D’EMPLOI

Type de contrat : CDD 24h/ semaine pendant 5 semaines du 5 juillet
au 6 août 2021
Rémunération :  selon  convention  collective  de l’animation  et  expé-
rience (10,62€/heure)
A pourvoir au 05 Juillet 2021

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser au plus tard le
30/06/2021

Madame la Présidente
CSCS/MJC LOUIS ARAGON

Place Vitoria – Ma Campagne
16000 ANGOULEME

recrutement@mjcaragon.org
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