
Intervenant.e Social.e 
 
 
Le centre social de Belleville, St Jean d’ardières et Taponas recrute un travailleur social. 
Temps de travail : 75h83 par mois annualisées 
Période de travail : scolaire et vacances,  
Secteur : Familles  
Type de contrat : CDD 5 mois renouvelable temps partiel annualisé (770 h / an) : toutes les 
vacances scolaires les mercredis et samedis après-midi notamment de 14h à 18h. 
 
Au sein du secteur famille, le (la) salarié (e) assure dans le cadre du projet social, l’organisation, la mise 
en œuvre et l’animation sociale du projet « animation bas d’immeuble ». Il (elle) sera également 
chargé(e) de développer et de co-animer des actions du secteur famille, autour de la parentalité, la 
sortie de l’isolement, l’intergénérationnel… 
 
Missions 
• Participer à la mise en œuvre constante du projet social  
• Participer à la mise en place du programme d’activité. 
• Participer à la vie collective du Centre Social. 
• Etre garant de la sécurité matérielle et affective du public accueilli,  
• Favoriser les échanges avec les familles. 
• Animer et encadrer le public 
 
Profil recherché : 
Diplôme : BAC + 2 ou équivalent intervention sociale. 
Permis B exigé (conduite d’un transit dans le cadre de l’itinérance) 
 
Compétences clef :  
• Sens de la communication, de l’écoute et de la gestion d’un groupe, 
• Sens de l’accueil, disponibilité, de l’initiative, autonomie, 
• Capacités d’adaptation et de réaction à divers publics, besoins et situations d’urgence, 
• Capacité de rédaction (bilans, données statistiques…) 
• Sens de l’imagination et créativité, 
• Faculté à travailler en équipe,  
• Capacité à gérer le temps,  
• Etre rigoureux dans les consignes 
 
Compléments de connaissances. 
Une ou plusieurs expériences similaires serait un plus. 
Connaissance de l’outil informatique souhaitée  
 
Rémunération : 925.77 € brut/mensuel 
 
Avantages : Mutuelle, CE 

 
Prise de poste début juillet 2020 
 
Contact : Sylvaine TISSEYRE ou Laure JACQUAND 
familles@csbellevile.com 
04.74.06.49.80 ou 07.49.31.70.20 
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