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Association des MAisons de Quartier Yonnaises 

   

 

La Roche-sur-Yon, le 04 janvier 2018 
Nos réf. : EC/SD/GRH-2018      

 
OFFRE D’EMPLOI  VOIE INTERNE/EXTERNE 

 
 

L'Association des Maisons de Quartier Yonnaises (A.M.A.Q.Y.) recrute :  
Lieu de travail : Val d’Ornay. 

 

UN(E) ANIMATEUR (TRICE) VIE DE QUARTIER  
 

Contrat à Durée Déterminée - Temps partiel 60%. 
 

Du 1er février 2018 au 31 août 2018 
Pour remplacement de salarié absent 

 

Classification au Groupe C - Coefficient 280   
de la Convention Collective Nationale de l'Animation 

 
SALAIRE BRUT MENSUEL : 1 031 € 

(Reconstitution de carrière) 
 

 

QUALIFICATION ET EXPERIENCES EXIGEES : 

 Diplôme BPJEPS ou équivalent  

 Brevet requis : BAFD 

 Expériences d’encadrements de différents publics. 

 Maîtrise des logiciels informatiques : Word, Excel et messagerie. 

 Titulaire du permis B. 
 

QUALITES REQUISES : 

 Connaître les acteurs du champ socio-culturel. 

 Maîtriser la législation applicable au secteur d’activité. 

 Faire preuve d’autonomie, de rigueur et de bonne organisation 

 Avoir de fortes capacités relationnelles auprès de tous les publics 
 
 

Adresser lettre de candidature et CV à : 

Madame la Directrice Générale 
Coordination des Maisons de Quartier - AMAQY. 
113 Boulevard Leclerc - 85000 La Roche-sur-Yon 

 

Date limite de dépôt des candidatures : Jeudi 11 janvier 2018 à 12h00  
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Fiche de poste  

Animateur/trice VIE DE QUARTIER  

 

Références hiérarchiques et fonctionnelles 

Référence hiérarchique 

Animateur(trice) Vie de Quartier est un, une salarié(e) de l’AMAQY agissant sous contrôle du président de 

l’AMAQY et par délégation de la direction générale de l’AMAQY et par délégation du, de la directeur(trice) 

des projets de quartier sur l’ensemble du périmètre de sa maison de quartier de référence et de ses 

missions déléguées. 

 

Liens fonctionnels 

Dans le cadre de son activité courante, Animateur(trice) Vie de Quartier est en relation avec : le président 

du Comité d’Animation, les autres directeurs de projets de l’AMAQY à travers les pôles de l’AMAQY et 

l’équipe du Siège AMAQY. Il, elle construit avec eux un mode de coopération et de relation approprié. Il, 

elle les informe régulièrement de tous éléments les concernant et relevant de son périmètre 

d’intervention. 

 

Fonction 

Il, elle est embauché(e) par le président de l’AMAQY après avis de la présidence du comité d’animation 

de référence. Il, elle est responsable de la mise en œuvre permanente (de la conception à l’évaluation 

finale) des missions socio-culturelles pour lesquelles il a été recruté. 

Il, elle assure, dans le cadre du PAGS, qu’il se sera approprié, dans le respect des décisions des instances 

statutaires de l’association de gestion de la maison de quartier, en coordination et avec l’appui du 

directeur des projets de quartier, les missions suivantes : 

 Participer à la mise en place de projets liés au déploiement du PAGS, notamment sur l’axe Vie de 

Quartier 

 Développement de la vie associative 

 Participer à l’action collective Yonnaise à travers les projets de l’AMAQY 
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Missions (liste non exhaustive) 

L’animateur (trice) participera au développement du PAGS sur le quartier au sein de la structure mais 

aussi  en s’appropriant également l’espace public et en développant un mode opératoire d’approche des 

publics hors de nos structures. 

Son intervention s’inscrira dans les cadres impartis par le Projet d’Animation Globale et Sociale de la 

Maison de Quartier ainsi que dans les orientations et organisations globales portées par l’AMAQY, en tant 

qu’employeur et entité de coordination. 

 

Participer à la mise en place de projets liés au déploiement du PAGS, notamment sur l’axe Vie de 

Quartier 

 

 Participer à l’animation du PAGS  sur l’ensemble du territoire que compose le quartier 

o Assurer l’accueil régulier du public 

o Encadrer des actions et des activités de proximité, sorties, séjours, ateliers, etc. 

o Développer des actions sur le thème de l’intergénérationnel 

o Développer des actions annuelles en direction des adultes du quartier 

 

 Participer à la gestion administrative, financière, technique des activités menées. 

o Participer à l’évolution du projet (aide à la recherche de financements, de partenaires, 

etc.) 

o Participer à la production de rapports d’activité de son secteur en fournissant les données 

qualitatives et quantitatives liées aux activités suivies. 

o Proposer des indicateurs de suivi de donnés de diagnostics relatifs à la situation des 

familles du quartier 

 

 

Participe à la mise en place de projets liés au déploiement du PAGS 

 Contribue au déploiement des différents secteurs enfance/famille/adultes en travaillant sur des 

projets communs : 

o Fête du jeu, fête de quartier 
o Bourses diverses 
o Etc. 

 Pourra assurer l’encadrement de l’activité accompagnement à la scolarité et des ateliers péri 

éducatifs 

 Favorise et participe à la mise en place d’actions inter générationnelles 

 

Développe de la vie associative 

 Peut participer aux commissions de l’association relatives aux projets menés 

 Participe à l’alimentation des dossiers présentés dans les instances associatives (assemblée, 

générale, conseil d’administration, bureau, commissions etc.) 

 Accompagne les bénévoles dans leur fonction 

 Participe au renouvellement de la vie associative notamment en impulsant la participation des 

parents 
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Participer à l’action collective Yonnaise à travers les projets de l’AMAQY 

 Participer aux coordinations professionnelles inter quartiers 

 Soutenir et développer les actions collectives  

 

 

Horaires/temps de travail 

Animateur(trice) Vie de Quartier est en contrat à Durée Déterminée - Temps partiel 60%. 

Groupe C indice 280 

 

 

Savoirs/connaissances 

 Connaître les acteurs du champ socio-culturel. 

 Connaitre les acteurs du champ de l’éducation à l’environnement et du développement durable  

 Maîtriser la législation applicable au secteur d’activité. 

 Etre en capacité d’accueillir tous les publics, de recueillir leurs attentes 

 Etre en capacité d’encadrer, gérer et réguler des groupes 

 Etre en capacité de formaliser des outils d’évaluation 

 Etre en capacité d’évaluer le déroulement et réajuster si nécessaire 

 Etre en capacité d’organiser un programme d’activités dans un rythme annuel ou pluri annuel 

 Etre en capacité d’élaborer et de mettre en œuvre un projet dans ses différentes étapes 

 Maitriser une expression orale et écrite et savoir adapter son discours au public visé 

 Etre en capacité de créer et d’entretenir des partenariats locaux 

 Faire preuve d’une capacité à se documenter et à utiliser des ressources (personnes et 

documents) 

 Maîtriser l’outil informatique bureautique. 

 

 

Savoirs être / attitudes 

 Disposer d’un esprit créatif et positif. 

 Faire preuve d’autonomie, de rigueur et de bonne organisation 

 Avoir de fortes capacités relationnelles auprès de tous les publics 

 Etre à l’écoute et réactif vis-à-vis de tous les publics 

 Avoir un esprit d’initiative et être force de proposition. 

 Prendre du recul et analyser les situations de façon objective. 

 Etre capable de résister aux pressions internes et externes. 

 Etre à l’écoute de l’environnement. 

 Avoir le sens relationnel avec les partenaires et collègues 

 Avoir le sens du travail en équipe et de la négociation 

 Capacité à anticiper et à avoir une vision à long terme de son action. 
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Savoirs faire / aptitudes 

 Conduire l’activité de la maison de quartier et de l’AMAQY en s’inscrivant dans le cadre associatif. 

 Mettre en place une fonction d’animation et un mode d’accompagnement adapté (coopération). 

 Garantir un climat de travail serein et détendu. 

 Développer un réseau utile et adapté à l’établissement et à son action. 

 Organiser le travail en mode projet. 

 

 

 

Niveau de formation 

Diplôme BPJEPS ou équivalent  

Brevet requis : BAFD 

 


