
 

 

 

 

 

Contexte :  

Implanté sur la commune de Saint Sulpice de Royan (17), le Centre Socioculturel Georges BRASSENS 

intervient dans les domaines de l’éducation, de l’insertion sociale, des loisirs et des actions 

socioculturelles en direction des enfants, des adultes, des séniors et des familles.  

Son territoire d’intervention est constitué de 15 communes (35 000 hbts).   

 

Missions principales :  

Sous la responsabilité de la direction, il/elle est chargé(e) de : 

- Coordonner les ateliers adultes et d’en assurer l’animation le cas échéant, 

- Coordonner la bibliothèque associative (gestion administrative, bénévoles,…) 

- Être référent(e) de la Démarche d’Accompagnement Concerté (gestion administrative, 

accompagnement de personnes isolées, relations partenariales,...) 

- Co-coordonner et co-animer des actions partenariales collectives (groupe de parole, petit déj 

partenariaux, boîtes de noël solidaires,…) 

- Coordonner et animer le Point numérique CAF (aides aux démarches administratives, …) 

- Participer aux réseaux de partenaires au niveau fédéral, local (ex : collectif dac, réseau parentalité, 

PEL, collectif vieillissement,…) 

- Coordonner les ateliers en famille, en lien avec les animateurs du secteur enfance 

- Co-coordonner les soirées jeux parents/enfants avec la Référente Enfance 

- Organiser et accompagner les sorties familles : recherches, programmation participative, budget, 

communication, bilan,…  

- Organiser et accompagner des sorties aux spectacles : recherches, programmation participative, 

budget, communication, bilan,…  

- Développer des actions pour les familles monoparentales 

- Organiser la Semaine Bleue : programmation, communication, bilan,… 

- Développer des actions envers les seniors 

- Elaborer des supports de communication 

- Participer à la communication externe de la structure, 

- Participer à l’élaboration du rapport d’activité 

- Répondre aux appels à projets en lien avec les domaines d’intervention. 

 

Compétences et connaissances : 

- Maitrise de la méthodologie de projet, 

- Connaissance des politiques publiques et sociales, 

- Maitrise du cadre règlementaire et de la législation, 

- Connaissance des concepts « démarche participative », « développement social local »,.. 

- Aptitude à l’animation de réunions et de réseaux, 

- Élaboration de budgets et de suivi, 

- Connaissance des publics fragilisés,  

- Animations directes envers les adultes et les familles, 

 

Le Centre Socioculturel Georges BRASSENS recrute 

Un(e) Référent(e) Adultes/Familles 

 

http://www.ligue54.org/recrutement-referent-adultesfamilles/


 
 

Qualités requises : 

- Dynamisme, disponibilité, autonomie, adaptabilité 

- Qualités relationnelles, d’écoute et d’échange, 

- Sens de l’organisation, des responsabilités, 

- Travail en équipe, en réseau 

- Maitrise de l’outil informatique, 

 

Formations et expériences :  

- Diplôme de niveau III dans le secteur social et/socioculturel est nécessaire : conseiller(e) en 

économie sociale et familiale, assistant(e) de service social, animateur(trice) socio-culturel(le), 

éducateur(trice) de jeunes enfants.  

- Expérience : débutant(e) accepté(e) ou expérience sur un poste similaire  

 

Conditions d’emploi :  

- CDD du 15 septembre 2021 au 15 février 2022 (remplacement dans le cadre d’un congé 

maternité + prolongation si congé parental) 

- moyenne de 35h/semaine  

- horaires variables + week-end selon les besoins 

- Rémunération : Convention Collective ALISFA, pesée 411 points (1 851 € bruts mensuels) 

 

 

Modalités pour candidater :  

Adresser lettre de motivation et CV avant le 23 juillet 2021 à : 

 

Madame/Monsieur les Coprésidents, 

Centre Socioculturel Georges BRASSENS, 

6 place Jacques PREVOT, 

17 200 Saint Sulpice de Royan 

 

ou 

 

par mail : csgbrassens@orange.fr 

 

 

➢ Commission de sélection des candidatures programmée le 28 juillet 2021 

➢ Entretiens de recrutement programmés le 4 août 2021 

➢ Prise de poste le 15 septembre 2021 (tuilage de 15 jours) 

 

mailto:csgbrassens@orange.fr

