
 
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 
habitants – 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 
CAT C à B– Adjoint d’animation ou animateur- Titulaire ou Contractuel 

 
Au sein du pôle Sport, Jeunesse et Cohésion sociale et sous l’autorité de votre Responsable 
Hiérarchique Vos principales missions seront les suivantes : 
 

Mission principale du service : Accompagnement social des habitants Chaillots et Sainte Béate du 

territoire 

 

> Analyse les données globales et spécifiques se rapportant au territoire, au public, à 

l’organisation et à son environnement (en fonction du projet) 

> Prend en compte et analyse les envies et besoins des habitants du territoire 

> Anime et encadre des activités et manifestation pour favoriser le lien social, le « vivre 

ensemble » 

> Rend les usagers acteurs de leur projet de vie 

> Permet l’expression collective et favorise le pouvoir d’agir 

> Contribue à l’évaluation et au renouvellement du Projet Social 

> Participe avec la direction à l’élaboration et la mise en œuvre du projet social de la structure 

en lien avec les partenaires institutionnels, les associations et les habitants 

> Organise la promotion externe des projets, plus spécifiquement la communication numérique 

de la structure 

> Contribue aux actions et dispositifs existants 

> S’implique dans le réseau de la FCSF 

> Assure la logistique interne du centre social 

 
Profil : 

> Diplômé d’un BPJEPS 

> Notion de Développement Social Local, Animation Globale, Résilience, Education Populaire, 

Empowerment 

> Mise en œuvre d’un projet à dimension collective  

> Outils d’animation collective 

> Appropriation du Projet social  

> Suivi budgétaire d’une action 

> Faire des écrits (compte rendu, courrier, …), maîtrise de l’outil informatique et d’internet 

> Avoir une écoute active des besoins du public et savoir gérer les conflits entre usagers 

> Bonne distanciation avec le public (Au niveau cognitif, affectif et relationnel)   

> Représenter le centre social et la Ville de Sens dans des réunions partenariales 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer dans les meilleurs délais 
Par courrier à Madame Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais, 21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 

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

 


