
FICHE EMPLOI Animateur/trice Développement
Social Local 

PRESENTATION de la STRUCTURE:
Situé en quartier prioritaire « politique de la Ville » l'association maison de quartier St 
Nicolas a pour objet le développement d'une politique sociale, culturelle et d'éducation 
populaire sur les quartiers. Elle s'attache, dans la mise en œuvre de son objet à mettre la 
participation des habitants au coeur de son projet et à aider toute initiative qui tend vers 
la démocratie participative. 
C'est Un lieu de production de lien social, de croisements, de rencontres entre habitants, 
entre générations, entre cultures. Le centre social s’adresse à toute la population d’un 
territoire. Il se différencie de l’assistanat. Il met en œuvre le principe de coopération entre
habitants, entre partenaires. Agréé centre social par la CAF pour a période 2017-2020. 
Adhérent à la Fédération des centres sociaux.
La Maison de quartier St Nicolas agit dans le cadre d’une coopération inter-associative 
pour développer des projets innovants sur un territoire élargi. 
Depuis 2015, la Maison de quartier St Nicolas fait vivre avec les 2 autres centres sociaux 
de la ville de Romans ont mis en place un processus de coopération ambitieux, et 
aujourd’hui reconnu, pour mener une stratégie commune sur le territoire en faveur de 
l’éducation populaire et pour porter certaines actions communes concrètes.

RAISON D’ETRE DE L’EMPLOI     :

- Mise en œuvre de la politique de l'association auprès des collectifs d'habitants et des 
associations résidentes.

- Travailler en équipe sous l'autorité du directeur.
- Charger d'insertion et du développement des projets auprès des habitants.
- Impulser le travail en réseau avec les partenaires locaux.
- Co-coordonner les projets communs de la structure.
- Participer à l'élaboration des procédures pour valoriser l'engagement des bénévoles et 

des volontaires.
- Co-animer les réunions des collectifs.
- Elaborer et réaliser des actions qui rayonnent dans tout le périmètre de la MQ en lien 

avec les habitants, les associations et acteurs professionnels.
- Accueil du public de l'association sur tout le quartier.

- MISSIONS D'ANIMATION:
- Pour mener à bien les missions qui vous sont confiées vous serez responsable des 

activités « action collectives de quartier » (ACQ):
- La co-administration  des ACQ par l'établissement des documents utiles à la gestion 

des actions tels que les budgets, évaluations, bilans, rapports, expertises en lien avec 
le directeur et les partenaires de la structure.

- Etablir, entretenir et renforcer des relations constructives en lien avec les organismes, 
culturels, sociaux, économiques, éducatifs, et citoyens du territoire.

- Proposer, développer, coordonner des services en lien avec les partenaires et les 
objectifs du projet de CS.

- Proposer et monter des échanges intergénérationels pour les habitants du territoire.
- Consolider les relations et les actions avec les acteurs locaux de façon formelle par leur

mise en réseau.
- L'élaboration d'un programme d'animations, à partir des espaces de proximités du 

quartier (espaces publics, locaux municipaux, autres,...).



- L'accompagnement de projets, de collectifs et d'associations de groupes d'habitants.
- L'accompagnement de la création de projets culturels locaux et d'organiser la diffusion 

des œuvres provenant des collectifs.

Vous participez en outre à :

- La définition du programme de travail de l'ensemble de l'équipe permanente en lien 
avec les objectifs de la structure.

- L'élaboration des procédures et l'évaluation des tâches définies à la conduite du projet 
associatif de la structure. 

- Valoriser et capitaliser des projets et expériences des habitants.
-
- OBJECTIFS:
- Cohésion des projets des collectifs et des associations résidents de la structure.
- Organisation d'une veille, élaboration d'expertises pertinentes aux services des enjeux 

de la politique menée.
- Planifier et contrôler l'exécution du programme d'activité proposé.
- Concevoir les moyens et les modalités de la mise en œuvre de l'ensemble des 

opérations élaborées avec les collectifs.
- Proposer des outils et des actions pouvant conduire à une prise de conscience des 

enjeux et problématiques des habitants sur le territoire.
- Proposer des outils pouvant aider à la recherche et à  la découverte de voies de 

résolution et à la préservation du lien social et culturel auprès des habitants.
- Sensibiliser les personnes à renforcer leur capacité à exister dans la cité.
- Informer les habitants aux enjeux et impacts locaux du cadre de vie du quartier.
- Impliquer les adhérents au respect et à la solidarité.

INTITULE DE L’EMPLOI : Animateur DSL vie de quartier

Statut – durée de travail : 6 mois minimum. CDD remplacement maternité - 28 h 
hebdo. Convention Collective ALISFA – Pesée 478  Brut mensuel 1722 €

Adressage M.le Directeur 
Social HUB - maison de quartier St Nicolas 26100 Romans sur Isère.
nicodirect@waandoo.fr
Avant le 15 janvier 2019. Prise de poste dés que possible.
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