
 

 
Cadre d’emploi :  

Le Centre Socio-culturel est une association d’éducation populaire de loi 1901. La structure 
comporte les secteurs vie sociale, petite enfance, enfance, jeunesse et culture représentant une 
cinquantaine de salariés qui peuvent être amenés à travailler ensemble pour des projets transverses. 
L’équipe de bénévoles est très présente et active au sein de tous les secteurs du centre. Le lien social 
avec les habitants est le moteur principal de tous les projets émanant de la structure. 

 L’animateur assistant culturel sera intégré à l’équipe du secteur culturel du centre socio-
culturel François Rabelais de Changé (72), sous l’autorité hiérarchique de la coordinatrice culturelle. Il 
participera à la réflexion, à la réalisation et à la mise en œuvre du projet social de l’association.  

 

Différentes missions :  
*Aide à la coordination et l’évaluation logistique des activités culturelles de la structure. 
*Dans le cadre des partenariats, aide à la mise en place des actions culturelles 
*Participe à la diffusion des outils de communication. 
*Identifie et enrichissement du fichier de contacts par type de public. 
*Contribue à l’animation du réseau de bénévoles. 
*Aide ponctuelle au régisseur de salle  
 

Compétences recherchées :  
* Savoirs (connaissances) :  
Environnement du centre socioculturel 
*Savoir-faire (pratiques) :  
Maîtrise de la rédaction, techniques d’animation de réunion, utilisation des outils informatiques, 
internet et divers logiciels, planification et organisation d’évènements, disponibilité (travail le Wk et 
en soirée), travail en équipe 
*Savoir-être (comportement) : 
Respect des autres et sens de l’écoute attentive, rigueur et sens de l’organisation, souplesse et 
capacité d’adaptation, curiosité / esprit d’ouverture. 
 

Profil du candidat : 
*BPJEPS LTP / contrat d’alternance/ contrat de professionnalisation/ CDD en mi-temps ou ¾ temps/ 
étudiants/ Non diplômé avec expérience… 
Le contrat sera déterminé en fonction du profil et du projet du candidat 
*Durée de travail : 50 % ou 70 % ou 100 %en fonction du contrat  
*Permis B obligatoire 
 
Merci d’adresser votre candidature ( CV + lettre de motivation expliquant votre projet professionnel) 
par mail (culture@lerabelais.org) jusqu’au 05 septembre. Candidature à adresser à :  
Mme Françoise OUVRARD, 
M Michel GOYET,  
Co-présidents du Centre socioculturel  F.Rabelais  
1 place Victor Hugo 
72560 CHANGE  

Offre d’emploi : 
Animateur assistant culturel 
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