GRAND COURONNE

Ville de presque de 10 000 habitants, Grand Couronne est une ville jumelée avec l'Allemagne,
Son dynamisme économique représente un volet important de la politique de la Ville.
Enfin, elle fait partie de la Métropole Rouen-Normandie

ANIMATEUR SOCIAL DE L 'EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Date de publication : 11/07/2018
Date limite de candidature : 15/08/2018
Date prévue du recrutement :

SEPTEMBRE 2018

Durée de la mission : contractuel ou titulaire en fonction du profil
Motif du CDD :
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : remunération statutaire+ régime indemnitaire + prime de fin d'année
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT D'ANIMATION

MISSIONS
Descriptif des missions du poste : Sous l’autorité hiérarchique de la responsable de l’Épicerie Sociale et Solidaire, vous
développerez l’action socio-culturelle de l’épicerie sociale et solidaire
ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE
• Impulser et développer des actions participatives, des ateliers tant sur le plan social
qu’économique et culturel tout au long de l’année en lien avec la responsable de l’épicerie
sociale et les agents du CCAS : alimentation-santé, budget, consommation, environnementénergie, bien et mieux-être…
• Contribuer au bon fonctionnement global de l’épicerie en lien avec la responsable et le
chauffeur magasinier
• Coordonner avec la responsable les actions des partenaires et des bénévoles
• Valoriser le partenariat en particulier avec la Maison de la Solidarité, la Banque Alimentaire
et les travailleurs sociaux.
• Favoriser l’expression et le développement de la relation sociale
• Accompagner et soutenir l’équipe de bénévoles pour le fonctionnement de l’épicerie sociale
• Établir des relations avec les différents services de la ville (coordination de projets…)
• Travailler en polyvalence avec le chauffeur magasinier
COMPÉTENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance du public fragilisé et en difficulté socio-économique
Méthodologie de projet
Technique d’animation
Savoir travailler et en équipe et en toute autonomie
Connaissance des réseaux et des partenaires et des dispositifs
Capacités rédactionnelles
Qualités relationnelles
Être force de propositions
Écoute et disponibilité
Discrétion, confidentialité
Capacité à rendre compte

Profil recherché : - Expérience souhaitée
- BAFA
- Permis B/Véhiculé

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : GRAND COURONNE
Service d'affectation : EPICERIE SOCIALE
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Astreintes :
Spécificités du poste :
Remplacement :

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :
Fonctions d'encadrement :

-= votre choix =0 agent

Catégorie des agents encadrés :
Relations (interlocuteurs externes) :

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
Amicale des Employés Municipaux + Plurélya + Chèques Déjeuner

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Maire
GRAND COURONNE
Monsieur Patrice DUPRAY, Maire
PLACE JEAN SALEN - BP 9
76530 GRAND COURONNE

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

