
 

 

LE CENTRE SOCIAL CEFIA 

RECRUTE 

Un(e) animateur/trice 

En CDI à temps plein, 35 heures 

 

CONTEXTE 

CEFIA est un centre social qui porte des projets avec et pour les habitants du quartier Épinettes / 

Bessières. 

Ouvert à tous quels que soient l’âge, l’origine, la situation sociale et économique, nous défendons 

les valeurs de dignité humaine, de solidarité et de démocratie. 

Nos actions sont mises en œuvre grâce à la participation d’habitants, de bénévoles, de salariés et de 

partenaires. 

MISSIONS 

La mission d’animation s’inscrit dans le cadre du projet social du Centre Social. 

Placé sous l’autorité du coordinateur jeunesse/accompagnement à la scolarité et en lien étroit avec 

le coordinateur famille, et les bénévoles de l’association, l’animateur/trice assurera les missions 

suivantes : 

D’un point de vue stratégique il/elle: 

 Participe à l’évaluation des besoins et à la définition de la stratégie d’animation du centre 

social en particulier en direction de la jeunesse 

 Initie et met en œuvre les temps d’animation du centre social 

 Elabore avec les coordinateurs jeunesse et famille le programme du centre de loisirs et celui 

en direction des familles. 

 Cogère et anime avec le coordinateur jeunesse les temps d’accompagnement à la scolarité 

 Facilite la mobilisation des habitants dans l’animation sociale du quartier 

 Participe activement aux actions collectives portées par le centre social 

Dans un esprit créatif et un esprit d’initiative, il participe à l’animation du territoire et favorise 

l’implication des habitants. 

D’un point de vue administratif il/elle : 

 Est responsable du matériel dans le cadre des missions qu’il anime et de la sécurité des 

groupes qu’il encadre. 

 En lien avec le coordinateur. Il s’assure du respect de la réglementation relative à l’accueil 

de loisir jeunesse. 

 Anticipe et assure la disponibilité des moyens matériels nécessaires aux actions (achat, 

réservation…) 

 Assure la gestion administrative des inscriptions des jeunes et des familles dans le cadre des 

activités d’accompagnement scolaire et de loisir. 



 Assure les démarches et l’organisation des actions qu’il met en place 

D’un point de vue humain il/elle : 

• Travaille en équipe et en transversalité avec les autres secteurs 

• Forme et accompagne les bénévoles de son secteur 

• Encadre les stagiaires du secteur 

 

PROFIL RECHERCHE : 

Savoirs et savoirs-faire : 

Diplômé en animation (BPJEPS ; BEATEP ; BAFA/BAFD …) 

• Expérience en animation indispensable  

• Bonne maitrise de l'outil informatique  

• Connaissance et adhésion aux valeurs de l’éducation populaire 

• Connaissance des dispositifs d’accompagnement à la scolarité  

• Connaissance des règles d’encadrement et de sécurité relatives à l’accueil jeunesse 

• Capacité d’animation en direction du public 

• Savoir-faire manuel 

Savoir être : 

• Goût pour l'animation, intérêt pour la jeunesse  

• Aisance relationnelle 

• Aptitude au travail en équipe 

• Dynamisme 

• Disponibilité et motivation 

• Créativité et esprit d’initiative 

• Sens de l’anticipation, de l'organisation et des priorités, 

 

Conditions d’exercice : 

 

• Lieu d’exercice : Centre Social CEFIA 102 rue de la Jonquière 75017 Paris & antenne 

jeunesse, 20, rue Jacques Kellner 75 017 Paris 

• 35 heures/semaine. Horaires réguliers en soirée et le week-end. 

• Selon convention alisfa + tickets restaurant (participation employeur 50%) 

• Poste à pourvoir dès que possible 

Candidature à adresser par email à : 

recrutement@cefia.org 
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