
 
 

LE FIL DE L'ÉPEULE recherche 1 PERMANENT(E) HABITANT(E) 
"ANIMATION COLLECTIVE ET COORDINATION" 

sous contrat ADULTE RELAIS 
 

PROFIL 
 
Vous êtes :  

• éligible au contrat ADULTE RELAIS (30 ans et +, résidant d'un quartier en Politique de 
la Ville, demandeur(se) d'emploi) 

• Motivé(e) par un travail de proximité et d’échange avec les habitants des quartiers en 
difficulté et les partenaires 

• Capable de créer et d’animer des ateliers collectifs avec les habitants 
• Dynamique et force de proposition 

 
Vous avez : 

• Une capacité d'autonomie 
• Une bonne culture générale 
• Le goût de travail 
• Un bon sens du relationnel et du contact 
• Une ouverture d'esprit 
• Une bonne connaissance des quartiers et de leurs acteurs 
• Un attrait pour le numérique 
• De la curiosité, le goût de l'apprentissage 
• La pratique d'une langue étrangère est un plus 

 
DESCRIPTION DU POSTE ANIMATION COLLECTIVE ET COORDINATION 

 
Vous pourrez alors, sous l'autorité du Président de l'association : 

• Recevoir et accueillir le public, écouter et orienter et les usagers, accompagner les 
demandes, informer les habitants dans leurs démarches 

• Faciliter les relations entre services publics et usagers 
• Favoriser l'usage des outils et supports numériques (formation programmée) 
• Participer aux animations et événements organisés par l'association 
• Participer aux réunions de concertation avec les partenaires 
• Reporter les actions et rendre compte 
• Rechercher les informations et mener une veille administrative 

 
Poste à pourvoir à partir du 1 février 2018, à temps plein, CDD 3 ans. 
 Rémunération de départ : SMIC + carte de transport en commun + plan de formation (selon 
projet individuel). 
 

FORMATIONS (selon vos capacités) 
 

• La médiation sociale de proximité, IFVT, AFPA 
• Accompagner les usagers à l'usage du numérique, Emmaüs Connect 

 
ORGANISATION DU RECRUTEMENT 

 
Vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à M. Sylvain PRANDI par mail à 
l’adresse suivante : lefildelepeule@free.fr avant le 15 janvier 2018 


