
L’ACSRV (Association des Centres Sociaux et socioculturels de la Région de Valenciennes) recherche : 

 
 

INTITULE DE L’EMPLOI 

Animateur (trice) – chargé d’accueil 

 

 

LIEU D’EXERCICE  

Maison de  Quartier intercommunale d’Onnaing Vicq Quarouble 

 

 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 

 

Directeur d’équipement 

 

Animateur (trice) – chargé d’accueil 

 

TYPE CONTRAT  
CDD emploi d’avenir  35 heures 

 

 

INDICE DE REMUNERATION 

305 à 345  selon convention collective des centres sociaux et socio-culturels soit de 16 409 € 

à 18 561 euros annuels bruts. 

 

 

DIPLOME OU EXPERIENCE REQUIS 

Niveau IV ou niveau III en secrétariat, bureautique ou comptabilité avec des compétences en 

accueil et animation de collectifs 

 

 

RAISON D’ÊTRE DE L’EMPLOI : 

Accueillir, écouter, orienter le public dans la garantie de l’ouverture à tous, de l’équipement 

et la réalisation de sa mission de développement de la citoyenneté, la solidarité, la promotion 

de la population 

L’animateur est le premier contact quotidien des usagers de l’équipement à vocation sociale, 

il doit pouvoir être à l’écoute mais aussi les orienter vers les professionnels et services 

compétents. 

MISSIONS  

Accueillir, renseigner et orienter le public dans la structure et au standard téléphonique. 

Intervenir en soutien des professionnels de la structure sur la mise en place et l’animation 

d’activités sociales tout publics  

Favoriser le dialogue entre habitants et renforcer le lien social sur le territoire afin de 

contribuer au mieux « vivre ensemble » 

Assurer le secrétariat de la structure en relation avec le siège de l’association 

Secrétariat administratif  notion de comptabilité 

 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

Responsabilités financières 
Gestion de la caisse, dépôt en banque - Contrôle des pièces comptables - Facturation 

Responsabilités humaines 
Tutorat de stagiaire 

Responsabilités des moyens et de la sécurité 
Gestion des stocks Gestion de listing et traitement Assure la sécurité du public accueilli 

Gestion des locaux et du matériel 

Activités Principales 

Accueillir le public et identifier leurs demandes, les orienter, les accompagner vers 

l’interlocuteur ou les aider à effectuer une démarche administrative. 

 Assurer avec l’équipe une démarche de mobilisation des habitants dans l’espace publique, 

rencontrer la population à la sortie des écoles ou lors de manifestations afin de les orienter 

vers la structure en prenant en compte leurs attentes et besoins 

 Assurer des temps de co-animation intergénérationnels avec les autres professionnels de 

l’équipe. 

 Réceptionner les appels téléphoniques et les orienter vers les interlocuteurs demandés ou 

prendre des messages. 

 Actualiser l’affichage, les informations, les plaquettes publicitaires mises à disposition du 

public, procéder à l’enregistrement, au tri, à l’affranchissement du courrier 

Gérer le courrier  - Mise en forme de document - Administration liée à l’activité 

Gestion de fichiers d’adhérents et de rendus à nos partenaires (heures présences CLSH) 

Activités complémentaires 

Déplacement logistique  

Entrée et sortie du matériel 

RELATIONS INTERNES 

Travaille sous la responsabilité du directeur de l’équipement  

Intégré à l’équipe du Centre (bénévole et salarié)  

Relation avec les services administratifs et comptables de l’ACSRV 

Participe au groupe métier de l’ACSRV 

RELATIONS EXTERNES 

Les partenaires du terrain 

Les associations de quartier 

 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par voie hiérarchique 

à Benjamin Lemoine, Directeur de l’ACSRV 34 avenue de Condé 59300 

Valenciennes, avant le 20 février 2017 

 

Le Directeur, 

 

Benjamin LEMOINE 


