
   

LE CCAS DE BRIE-COMTE-ROBERT 

Seine-et-Marne  - 19 129 habitants 
Membre de la Communauté de Communes de l’Orée de la 

Brie 
 

RECRUTE 
 

UN COORDINATEUR DE L’ANIMATION GLOBALE (H/F) 
Pour le Centre social « La Passerelle »  

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2022 

Sous l’autorité de la responsable du Centre social et de son adjointe, vous serez en charge de : 
 

- Coordonner le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) : élaboration et évaluation du 
projet, développement du lien avec les parents et les écoles, animation de réunions, encadrement de 
bénévoles, gestion de la demande de subvention, 

- Coordonner les ateliers pour les adultes : analyse des besoins, élaboration d’un projet annuel, 
programmation, communication et évaluation des ateliers, encadrement de bénévoles, gestion du 
budget, 

- Être en renfort sur le secteur Familles : animation d’activités familles en lien avec la référente familles. 
 

Profil 

Vous avez une connaissance des différents publics : familles, adultes et enfants. Vous appréciez le travail 
d’équipe et de proximité en lien avec l’habitant. Vous êtes polyvalent et organisé. Vous savez faire preuve 
d’adaptabilité. 
Vous disposez de qualités rédactionnelles et de qualités relationnelles avérées (disponibilité, pédagogie, 
diplomatie).  
 

Conditions de recrutement 
Poste à temps complet 37h30 avec ARTT 
Particularité du poste : travail occasionnellement en soirée et le samedi/dimanche/jours fériés 
Diplômes de travail social de niveau 3 (BAC + 2) 
Cadre d’emploi d’adjoint d’animation territorial ou d’agent social territorial 
Cotation du poste IFSE C4 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 
Rémunération à négocier selon profil + prime de fin d’année 
Participation aux cotisations des mutuelles labellisées et contrat prévoyance 
Collectivité adhérente au CNAS 
 
Pour postuler 
Les candidatures (CV+lettre de motivation) sont à adresser à l’attention de Monsieur le Président du 
CCAS :  

 par courrier : Hôtel de Ville – service Ressources Humaines – 2 rue de Verdun 77170 BRIE COMTE 
ROBERT 

 par mail : recrutement@briecomterobert.fr 
 

Date limite de réception des candidatures : 30 juin 2022 
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