
 

L’association Centre Socioculturel CoRéal située à Wittenheim recrute 
en CDI 30h hebdomadaires 

Un Animateur (H/F) Socioculturel « Adultes et Familles » 

Le Centre Socioculturel CoRéal, association d’Education Populaire accueille annuellement plus d’un millier 
d’usagers, principalement habitants de toute la Ville de Wittenheim. Son action favorise la mixité sociale, 
accompagne la parentalité et le lien familial et s’inscrit dans une dynamique écoresponsable en incitant ses 
membres à « Ensemble, se Réaliser ». 

En lien étroit avec la Responsable du Secteur Adultes et Familles du Centre Socioculturel, vous conduisez des 

actions en direction des familles et des adultes de Wittenheim et de ses quartiers populaires dans les 

domaines du lien social et familial, de la santé, de la citoyenneté, ainsi que des activités de loisirs, en 

privilégiant une approche d'Éducation Populaire et un mode d'intervention participatif et partenarial.  

Missions principales :  

 Participer à l'identification des attentes, ressources, problématiques du public du territoire,  

 Développer l'offre d'activités et de services en direction des adultes et des familles,  

 Elaborer, animer et évaluer des séances d'activité,  

 Conduire des actions / projets / manifestations de portée collective et participative générés ou 
adaptées aux familles et habitants,  

 Favoriser le bénévolat dans le secteur Adultes et Familles,  

 Développer et consolider le travail partenarial en s'appuyant sur les demandes des habitants et des 
acteurs locaux 
 

Aptitudes et compétences : 
 Connaissance et intérêt pour les familles notamment issus de quartiers populaires 
 Très bon relationnel : capacité d'écoute, de mobilisation du public, de gestion des conflits, 
 Capacité  de proposition et de mise en œuvre d’animations, de projets, 
 Sens des responsabilités, 
 Maîtrise de techniques d’animation et méthodologie d’accompagnement de groupes, 
 Capacité d’initiative et de proposition, créativité, 
 Capacité à identifier, élaborer et accompagner des projets adaptés au public, 
 Capacité à travailler en équipe et en lien avec des partenaires 
 Maîtrise de l’informatique et d’internet 
 Permis B  exigé 

Formations et Expériences : 
 Formation : 

o Exigé : BAC + 3 – BAC + 4 ou équivalents Action Sociale – Licence Intervention Sociale 
o Souhaité : BAC + 5 et plus ou équivalents Economie sociale – Master ESS 

 
 Expérience significative de 3 années avec le public ciblé 

 
Conditions :  

 CDI de 30 hebdomadaires annualisé 
 Rémunération mensuelle indicative (selon CCN ELISFA) : de 1700 à 1900 euros sur 12 mois              

Adresser lettre de motivation et CV à l’attention de Mme MERLET Nathalie – Responsable du secteur 
Adultes et Familles par mail nathalie.merlet@csc-coreal.fr avant le 31/08/2020 
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