
 

 
 

Appel d’offre  
 

Animateur de secteur 
CDI Temps plein 

 

Employeur 
 

Association des Maisons de quartier de Reims 
18 rue Guillaume Apollinaire – 51100 Reims 

Lieu de travail Maison de quartier Croix Rouge 
Espaces Billard La Nacelle 

Horaire hebdomadaire 35 heures hebdomadaires 

Rémunération Coefficient 398 
Convention collective des acteurs du lien social et familial  
Expérience public jeunes et jeunes adultes exigée 

Date de prise de 
fonction 

Dès que possible 

Formation exigée 
 

BPJEPS ou niveau équivalent dans le champ de l’animation socioculturelle 

 
Missions 

Dans le cadre du projet social de la Maison de quartier, l’animateur de secteur 
contribue à la mise en œuvre du projet social de la Maison de quartier, 
notamment pour les axes « accompagner la jeunesse » et « favoriser la 
citoyenneté numérique ». 
1. Animation jeunes 

• Organiser et animer des activités ponctuelles ou régulières dans la Maison de 
quartier et en milieu ouvert 

• Favoriser l’implication groupes de jeunes et jeunes adultes dans la mise en 
œuvre de projets d’intérêt général 

• Favoriser le lien avec les familles et les autres secteurs de la Maison de 
quartier 

2. Citoyenneté numérique 

• Accueillir les publics dans l’espace informatique de la Maison de quartier et 
animer cet espace 

• Développer des animations autour de la citoyenneté numérique pour tous les 
âges 

• Participer au réseau « promeneur du net » 
3. Accueil des publics à La Nacelle 

• Accueillir et aider les personnes dans leur démarche administrative sur 
internet 

• Accueillir et créer du lien avec les groupes de jeunes et de jeunes adultes 
 
Compétences et qualité : 
- Capacités à s’intégrer dans une équipe de professionnels et de bénévoles 
- Capacités d’organisation et de travail en équipe et avec un réseau de 

partenaires 
- Capacités à organiser et à mettre en œuvre une animation 
- Maîtrise de l’outil informatique 
- Connaissance des réseaux sociaux et de la règlementation 
- Être autonome et disponible (soirs et week-ends) 
 

Un profil de poste détaillé peut être obtenu auprès de l’Association. 

Les lettres de candidatures doivent être adressées à Monsieur le Directeur général - 18 rue Guillaume 
Apollinaire B.P. 48 – 51571 REIMS CEDEX accompagnés d’un curriculum vitae ou sur 
association@maisondequartier-reims.fr  avant le 26 août 2019. 
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