
Le Centre Social 1, 2, 3 BOCAGE situé au Montet propose un poste d’ animateur.trice
référent famille - médiateur.trice numérique à 28h/semaine - CDI

Depuis sa création en 2008, «1, 2, 3 Bocage» est un lieu d’animation de la vie sociale : il suscite la 
participation et l’initiative des habitants. Avec eux et pour eux, il met en place activités et services favorisant le
mieux-vivre ensemble et contribuant à la vitalité sociale et la citoyenneté de proximité. 
Le Centre Social se place dans un mouvement d’éducation populaire. Les actions reposent sur trois valeurs 
fondamentales : la dignité humaine, la solidarité et la démocratie. Le  projet social est le fil conducteur de 
l’association avec la définition d’objectifs et d’actions à mettre en œuvre sur les quatre années à venir. Il 
s’appuie sur un diagnostic de territoire en lien avec les idées, envies et besoins des habitants. 1, 2, 3 Bocage 
propose ainsi un panel d’activités différentes pour un public varié : jeunes, seniors, famille...Le projet est 
porté par une équipe d’administrateurs bénévoles et des salariés.
Son territoire d’action est composé de 11 communes, dont 9 adhérentes au Centre Social, au centre de l’Allier, 
sur l’ancien canton du Montet, en zone rurale.

Missions :
Ce poste s’articulera autour de deux missions principales et deux missions complémentaires :

- Une  mission  de  référent  auprès  des  familles  avec  pour  objectif  leur  accueil  et  leur
accompagnement dans leur vie quotidienne, leurs besoins et leurs projets

- Une  mission  d’accompagnement  à  l’utilisation  (bases)  et  à  la  compréhension  des  outils
numérique pour un public varié de manière collective et individuelle

- Une  mission  d’animation  de  projets  d’habitants  avec  pour  objectif  l’accueil  et
l’accompagnement des habitants dans la définition et la réalisation de leurs projets

- Une mission d’accueil partagé

Missions générales et transversales
• Participe à l’élaboration et la mise en œuvre du projet social
• Contribue au recueil et à l’analyse des besoins du territoire
• Coordonne les actions, met en cohérence les activités et accompagne les nouveaux projets collectifs
• Rédige les rapports d’activités propres aux actions pilotées
• Recherche en permanence de nouveaux outils d’animation, comprend leurs modalités d’utilisation et

les diffuse auprès de l'équipe salariée et bénévole

Missions référent famille
• Est le garant avec la direction du centre social de la conception, du pilotage, de la mise en œuvre et de

l’évaluation du projet familles, en cohérence avec le projet social du centre 
• Développe  des  actions  et/ou  services  à  dimension  collective  contribuant  à  l’épanouissement  des

parents et des enfants, au renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarités inter
familiales 

• Contribue  à  la  mise  en  place  et  coordonne  les  actions  et  services  de  soutien  à  la  parentalité
développés au sein du centre social et sur le territoire

• Participe à l’animation et la coordination des partenariats intervenant dans les champs de la famille et
de la parentalité. 

Mission médiation numérique
• Organise et anime des ateliers collectifs sur l'utilisation des outils numériques



• Sensibilise les publics aux usages responsables du numérique

• Accompagne les usagers dans leurs démarches en accès-libre sur Internet
• Conçoit des supports de communication et de valorisation des activités
• Participe à la rédaction du bilan des actions, au suivi de l'évaluation des ateliers et des

acquis des participants

Mission développement de projets d’habitants
• Assure une veille sociale sur le  territoire  en mettant en place des outils de recueil  de besoins et

d’envies des habitants.
• Assure le suivi et le développement des activités à destination des habitants en cohérence avec le

projet social et les besoins et envies recueillis

Mission accueil partagé
• Accueil et renseignement du public sur place et par téléphone
• Oriente le public vers les activités du centre social ou les services et organismes extérieurs compétents
• Gère le fichier des adhérents et les inscriptions aux activités

Compétences attendues :
• écoute, dialogue et négociation
• qualités relationnelles, d’écoute et de patience
• sens de l'organisation, de l’initiative, du travail en équipe et en réseau
• qualités pédagogiques et de transmission de connaissances
• capacité de communication, écrite et orale, en interne et externe
• adaptabilité et réactivité
• être force de proposition
• connaître l'environnement institutionnel de l'animation socioculturelle
• maîtriser la méthodologie de projet,
• maîtriser des techniques rédactionnelles (bilan, rapport…) et outils bureautiques

Diplôme Bac +2 minimum : CESF, Assistant Social, Animateur Socio-culturel (DEJEPS, DUT Carrières 
Sociales), Educateur spécialisé, éducateur des jeunes enfants ou licence sciences de l’éducation, psychologie 
ou équivalent

Expérience en animation de groupe appréciée

Lieu de travail : Centre Social 1, 2, 3 Bocage , n°4 place de Richevieille Le Montet

Type de contrat CDI à 80 % à partir de septembre

Horaires variables en fonction des activités –  travail en soirée et certains week-ends

Rémunération : Selon convention collective des Centres Sociaux (Elisfa)

Merci d’adresser vos candidatures à l’attention des membres du bureau collégial (CV + LM) jusqu’au 24 juillet : 
123bocage@gmail.com 
  


