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 OFFRE D’EMPLOI  Animateur(trice) de développement social / CDD 35h 
 

Le Centre Socio Culturel du Pays de Thann recrute un(e) animateur(trice) de développement social, en contrat à 
durée déterminée de 12 mois. La fonction s’inscrit à l’échelle d’un territoire pour l’animation de projets, la 
recherche de financements, l’appui méthodologique et technique aux équipes. 

 

 Missions principales 
- Impulser une dynamique locale 
- Rechercher de nouvelles sources de financement 
- Associer l’ensemble des acteurs du territoire dans la mise en œuvre de projets 
- Accompagner les équipes dans une démarche méthodologique appuyée 
- Assurer la coordination d’évènements et favoriser la venue de nouveaux publics 

 

 Des attendus plus particuliers seront à porter 

- Envers les seniors dans le cadre du développement d’activités intergénérationnelles 
- Au développement d’actions favorisant l’accès à la culture 
- A la démarche de développement durable engagée pour l’ensemble de l’association 
- Envers les publics à besoins spécifiques 

 

 Profil souhaité 

- Créativité, réactivité, rigueur et sens du détail  
- Qualités rédactionnelles, sens des priorités, de l’organisation et capacité d’adaptation 
- Polyvalence et autonomie dans le travail pour appréhender les différents aspects de la fonction 
- Animation d’équipe, aptitude au travail transversal 
- Qualités relationnelle et d’écoute, capacité à « aller vers » les publics  

 

 Etude / Formation  

- Qualification : Niveau III minimum, Licence ou Master   
- Connaissance du milieu associatif et expérience professionnelle  
- Excellente maitrise des outils informatiques (Excel, Word, Power Point). 

 

Rémunération : Convention collective ALISFA   
Temps de travail : 35 heures  
Horaires : A définir. Travail ponctuel en soirée et le week-end lors des manifestations 
Contrat : à Durée Déterminée de 12 mois – réelles possibilités d’évolution  
Prise de fonction : immédiate 

 

Candidatures à adresser à l’attention de Madame la Présidente, 
Centre Socio Culturel du Pays de Thann, 13 rue Robert Schuman, 68800 THANN 

ou par mail à gestion@cscpaysdethann.fr 
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