
 

 
 

Appel d’offre  
 

Animateur(rice) Socioculturelle 
Contrat à Durée Indéterminée - Temps plein 

 

 
Date de diffusion : du 16 juillet au 31 août 2018  

 
Employeur Association des Maisons de quartier de Reims 

18 rue Guillaume Apollinaire – 51100 REIMS 
Lieu de travail Maison de quartier Jean Jaurès - Espace Flambeau ,13 rue de 

Bétheny et Espaces Chalet, 38 bis rue Solférino 
Horaire hebdomadaire 35 h 
Rémunération  Convention collective des acteurs du lien social et familial : 461 
Date de prise de fonction Septembre 2018 
Formation  
 

Diplôme de niveau 3 en animation, travail social ou développement 
culturel  

Missions Sous l’autorité de la direction de la Maison de quartier : 
L’animateur(rice) propose et développe des projets d’animation et 
d’action s’inscrivant prioritairement dans les axes 1 et 2 du projet 
social pour la période 2018-2021. Il (elle) collabore activement avec le 
coordinateur d’activité.  
Dans le cadre du plan d’action défini dans le projet social il(elle) sera 
particulièrement en charges : 

Axe 1 : Prévenir et agir contre l’isolement des personnes et le repli 
sur soi, avec une attention particulière portée aux seniors : 

- Organisation de temps conviviaux et d’échanges entre adhérents 
et habitants 

- Elaboration et mise en œuvre du projet « seniors actifs » de la 
Maison de quartier, 

Axe 2 : Favoriser la circulation des savoirs, dans un souci de respect 
de la diversité culturelle et de la responsabilité de tous vis-à-vis des 
droits fondamentaux de la personne : 

- Animation et développement d’actions de formation et 
d’insertion et favorisant l’exercice des droits des habitants les 
plus en difficultés (ex : ACIP). 

- Déclinaison du projet culturel de l’AMQR au niveau local 
comprenant : l’animation de projets associant les habitants du 
territoire (projet théâtre REP, projet de création adultes-seniors 
encadré par des artiste pro.), le développement d’espace de 
discussion et de débat, l’organisation du festival Brut de Scène 
associant des habitants du territoire. 

 
Appréciant le travail en équipe, l’animateur(rice) devra mobiliser ses 
compétences d’animation directe auprès des différents publics tout 
autant que ses compétences liées à la méthodologie de projet et aux 
relations avec les partenaires et les bénévoles. 
 

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 31 août 2018. 
 


