
   

   

   

   

   

   
 
La Fédé est une association d’éducation populaire dont l’action en faveur du développement local rayonne sur 
l’ensemble du territoire du Pays de Redon. Avec son équipe de professionnels, elle est impliquée dans le champ de 
l’animation enfance/jeunesse/famille/adulte, du sport et des activités de plein air, de l’action culturelle, de l’insertion 
sociale et professionnelle, et du handicap. 
 

 
Aujourd’hui, pour son Centre Social Intercommunal en milieu rural, la Fédé est à la recherche d’un(e) :  

ANIMATEUR(TRICE) FAMILLE ET ADULTE  

Poste à pourvoir au 1er septembre 2020 
 

 

MISSIONS 

En tant que référent(e) famille, votre mission consistera à mettre en œuvre le projet du 
Centre Social Intercommunal auprès du public famille et adulte, en concertation avec 
l’équipe d’animation : 

- concevoir et animer un programme d’animation pour les familles, 
- concevoir et animer un programme d’animation pour les adultes, 
- concevoir et développer des projets en direction des habitants,  
- faciliter et développer le pourvoir d’agir des habitants, 
- proposer des actions de soutien à la parentalité. 

 

PROFIL 
- Diplôme souhaité de niveau III dans les métiers de l’animation ou de l’action 
sociale.  
 

 

QUALITES 
REQUISES 

 

- Sens du relationnel et de l’écoute. 
- Dynamisme. 
- Esprit d’initiative et d’engagement. 
- Autonome. 
- Rigueur et organisation. 
- Curieux(se) et réactif(ve), vous avez le goût du travail en équipe. 
- Votre connaissance des centres sociaux est un réel atout pour ce poste. 
 

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

 

- Contrat : CDI. 
- Durée hebdomadaire : 28h.  
- Salaire : 1 516 € brut, indice 300 de la convention collective de l’animation. 
 

AUTRES 

- Lieu de travail : ALLAIRE (56350), et intervention dans les 9 communes adhérentes au 
Centre Social Intercommunal*. 

- Secteur d'activité : Animation. 
- Etablissement de 43 salariés. 
 
*Allaire, Béganne, Les Fougerêts, Peillac, Rieux, St Jean la Poterie, St Jacut les Pins, St Perreux, St Vincent sur Oust (56). 

 

 

 Délai de dépôt des candidatures : 9 août 2020. Entretien lundi 17 août 2020. 
 Candidatures à adresser à l’attention de : Madame Solenne CHEVRIER, Co-directrice 
 Sur l’adresse mail suivante : solenne.chevrier@lafede.fr 

mailto:solenne.chevrier@lafede.fr

