
CGA, Cran Gevrier Animation, 
Association d’éducation populaire, 

Agréée Centre social en Haute Savoie 
 

21, rue du Vernay – Cran Gevrier – 74960 ANNECY – 04 50 67 33 75 – contact@crangevrieranimation.com 

 
Recrute un animateur(trice) social(e) 

 
 
Cadre de l’emploi : 

Le poste est basé sur la commune de Cran-Gevrier. CGA aura 30 ans d’existence en 2020. L’association 
compte plus de 2000 adhérents. 
 
L’animateur est sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de l’association. Il est chargé d’une double 
mission  

 Développer, d’animer et d’accompagner des projets d’animations de quartiers à vocation sociale, 
socio-culturelles et culturelles principalement en direction des enfants, des jeunes et de leur famille. 

 Coordonner le projet « bien vieillir » de l’association 
 
 
Missions : 

Mission « animation de quartier » : 

 Création d’actions pédagogiques en direction d’enfants et de jeunes notamment dans le cadre du 
CLAS  

 Accueil de groupes d’habitants, animations d’espaces d’accueils d’habitants 

 Accompagnement de projets d’habitants (enfants et adultes) 

 Animations en lien avec la ludothèque 

 Animations de groupes de bénévoles et intégration des habitants, bénévoles, usagers dans le 
fonctionnement des activités 

 Développement de relations avec des partenaires locaux (écoles, association de parents d’élèves, 
partenaires associatifs, structures culturelles locales, services municipaux…) 

 
L’animateur interviendra sur l’ensemble de Cran Gevrier mais il portera une attention particulière au 
secteur « des Terrasses », en étant l’animateur référent pour ce secteur et en initiant des animations à 
partir de l’appartement situé en rdc d’immeuble. 
 

Mission « coordination bien vieillir » :  

 Evaluation des besoins et des attentes des personnes âgées du territoire 

 Coordination de l’action des bénévoles pour définir les projets d'animation, en cohérence avec le 
projet de l’association et les projets des personnes 

 Faciliter l’action des bénévoles et appuyer leur engagement. 

 Coordination des activités avec les bénévoles, les animateurs techniques et les intervenants.  

 Animation directe et accompagnement de groupes 

 Etablissement et gestion du budget d'animation, suivi des subventions (demandes et bilans) 

 Pilotage et évaluation des actions menées ; ajustement des projets, 

 Réseau et communication avec les partenaires extérieurs. 
 
 

L’animateur social aura à développer des accueils et des dynamiques de quartier intégrant les habitants. 
Par cela, il aura à fédérer, impulser et proposer des moments de rencontres entre habitants dans un 
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souci de création de convivialité et de dynamique collective. Il aura à impulser une dynamique 
émancipatrice dans l’ensemble de ses actions. Pour cela, il/elle aura à adopter une posture d’écoute et 
de capacité d’accompagnement des volontés/préoccupations y compris celles sortant du champ exclusif 
de l’association. 
L’animateur social aura à imaginer des pratiques pédagogiques en direction d’enfants permettant leur 
ouverture, l’acquisition de savoirs sociaux et cognitifs. En direction des adultes, il aura à imaginer, innover 
et expérimenter sur des méthodes donnant une place importante au collectif et visant le (renforcement) 
de la prise de confiance en l’action collective.  

 
 
Profil recherché : 

 Capacité à décliner en action les orientations éducatives de la structure 
 Capacité à travailler en équipe et à animer des démarches pédagogique 
 Maitrise de techniques d’animations et recherche permanente de nouvelles techniques 

d’animations pour faire évoluer les projets d’activités 
 Capacité à placer l’adhérent, l’usager, l’enfant ou l’individu au centre de l’organisation 
 Capacité à fédérer et impulser des dynamiques pédagogique et de projets 
 Connaissance du fonctionnement associatif 
 Partage des orientations et valeurs de l’association 
 Etre en capacité de faire évoluer ces actions qu’elles soient jugées positives ou à améliorer dans le 

souci de la philosophie dans laquelle elles s’inscrivent 
 

 
Formations et de diplômes, expériences et qualités : 

 BEATEP, BPJEPS, DUT. 
 BAFA souhaitable 
 Permis de conduire B indispensable. 
 Maitrise de l’outil informatique (word, excel, outloock, powerpoint) 
 Expérience dans la construction pédagogique d’actions en direction de groupes d’enfants 

indispensable 
 Une expérience dans l’accompagnement de groupes d’habitants et d’animation sociale et / ou dans 

l’animation avec des séniors serait un plus 
 Ouverture d’esprit et qualités relationnelles.  
 Aptitudes au travail en équipe et en partenariat. 
 Capacité d’écoute active 
 Esprit d’initiative, dynamisme. 

 
 
Nature du contrat : 

 CDI à temps plein.  
 Temps de travail : 33H annualisé sur l’année avec un emploi du temps t intégrant du travail le week-

end 
 Indice 280 de la convention collective de l’animation.  

 
 
Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail (cf ci-dessus) à Monsieur le 
Président avant le 1er octobre 2019. Les entretiens auront lieu au cours de la semaine n°41, entre 
le 7 et le 11 octobre, pour une prise de poste immédiate ou la plus rapide possible. 
 


