
 
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais 
(58 000 habitant – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle 
économique et patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 

Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service 
à la population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération 
unissent leur force pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et 
répondre de façon efficace aux attentes des citoyens. 

Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et 
l’Agglomération recherchent un :  

Animateur socioculturel 
CAT C  - Titulaire ou Contractuel 

  
Au sein du pôle Santé, solidarités, familles et petite enfance, sous l’autorité hiérarchique Du 
Directeur du Centre Social des Champs plaisants vous aurez pour missions : 

Profil : 

De la méthodologie de projet, de la gestion de planning 
Du travail en équipe et du travail en partenariat 
De l’écoute active  

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 05/12/2020 
Par courrier à Madame Le Maire de la Ville de Sens, 100, rue de la république – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15 

  

Participer 
- Au montage des dossiers en définissant les moyens à mettre en œuvre et les 

dépenses à engager pour son activité, Aux animations de la vie locale, 
- Aux différentes réunions du service, aux réunions extérieures et bilans, 
- Au développement du travail partenarial, 
- A l’encadrement des activités, des sorties, 
- A la cohésion du groupe, 
- A l’évaluation et  la progression des individus et du groupe, 
- Au travail en réseau auprès des familles, 
- Informer et promouvoir les projets dans son domaine d’activité,

Promouvoir les actions collectives et individuelles dans son domaine d’activité celui 
de la Jeunesse 

- Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités et projets d’animation et de 
loisirs pour les jeunes, 
- Accompagnateur de projet, permettre l'expression, la réalisation et l'évaluation des 

projets (départs vacances, …), 
- Accueillir les jeunes au local dédié et les écouter, échanger et partager, 
- Aller à la rencontre des jeunes sur le quartier et gérer les moyens de 

communication, 
- Prévoir les modalités d'organisation pratiques des animations, 
- Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique, 
- Appliquer, faire appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités,  
- Réaliser les bilans et évaluations des projets, 
- Gérer les dossiers d'inscription, 
- Perfectionner ses connaissances sur différentes étapes de l’évolution de l’enfant et 

de la jeunesse. 
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