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RECRUTEMENT 

Coordonnateur-Animateur d’un Espace de Vie Sociale 
Temps partiel (0,5 ETP) 

Démarrage prévisionnel : septembre 2017 
 

Dans le cadre de la création d’un EVS ayant pour missions de : 

 Renforcer et/ou faciliter les liens et les solidarités entre les habitants, entre habitants et 
collectivités/structures, ainsi que l’inter-génération,  

 Etre à l’écoute des habitants, accompagner leurs initiatives et leur permettre de développer 
leurs projets de vie sociale et d’insertion professionnelle, 

 Soutenir la fonction parentale,  

la CCMAV recrute un coordonnateur/animateur. 

 
Les missions : 

Sous la responsabilité du responsable de Pôle « Services à la Population » et du DGS, vous serez 
chargé(e) de : 

o Coordonner l’EVS,  

o Organiser la concertation et la coordination avec et entre les professionnels et les acteurs 
impliqués dans les problématiques sociales du territoire, 

o Assurer la liaison avec les instances/structures partenaires (CCMAV, Département, CAF, MSA, 
etc.) 

o Animer l’EVS, 

o Accueillir, assurer les mises en relation et orienter les publics,  

o Préparer et mettre en œuvre les actions et projets soutenus par l’EVS  

o « Projet de santé de territoire », 

o Réseau d’Echange Réciproque des Savoirs, 

o Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité 

o ... 

o Gérer l’EVS : gestion administrative, budgétaire, comptable. 
 

Profil des candidats : 

o Qualifications et expériences : 

 Bonne formation générale (formation niveau IV minimum), pluridisciplinarité, 

 Expérience professionnelle souhaitée en développement social local et/ou en 
accompagnement social /économique/éducatif, 

 Capacité à monter et gérer des projets,  

 Maîtrise de l’outil informatique, 

 Bonne connaissance des territoires ruraux et de leurs habitants (modes et habitudes de 
vie), 

 Connaissance des acteurs/dispositifs sociaux et des associations dans le monde rural. 
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o Aptitudes personnelles : 

 Sens du concret et des responsabilités 

 Dynamisme, créativité,  

 Capacité à travailler en équipe, avec des partenaires ou des interlocuteurs multiples, 

 Capacité d’adaptation et relationnelle, 

 Autonomie, esprit d’initiative et motivation, 

 Sens de l’écoute 

 Mobilisation / implication des personnes, bonne communication 

 

 
Conditions du poste : 

 Contrat à durée déterminée pour une durée de 12 mois, renouvelable 

 Poste à mi-temps (17,5 heures hebdomadaires) 

 Poste basé à Alban 

 Déplacements fréquents sur et hors du territoire intercommunal (Permis B et véhicule 
personnel indispensables) 

 Disponibilités pour réunions en soirée 

 Rémunération sur la base de la grille indiciaire Fonction Publique Territoriale selon profil et 
expérience. 

 

 
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Lucie ALMAYRAC (Responsable du pôle Services à 

la Population)  au 05.63.79.26.70. 

 
Plus d’informations sur la Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois au 

05 63 79 26 70 ou sur le site Internet : www.montsalban-villefranchois.fr 
 
 

Envoi des candidatures (lettre manuscrite de motivation et CV) avant le 1er juin 2017 
 

A l’attention de : 
Monsieur le Président 

Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois  
2 Grand’Rue 81250 ALBAN 
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