
Fiche de poste

Animateur(trice) d’Espace de Vie Sociale

Contexte de l’emploi

Contexte • Basée à Dieulefit, Drôme,  l’association Le Lien 26 œuvre sur le territoire 
de la CCDB (Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux) à réduire 
les inégalités sociales en favorisant l’autonomie, l’inclusion numérique et 
le lien social.

• Le soutien actif des financeurs publics :CCDB, Dieulefit, Département, 
CAF, MSA permet de servir cet objectif et de recruter un, puis 2 salariés.

Descriptifs des missions et des tâches

Mise en œuvre 
du projet EVS

• Identifier les partenaires actifs sur le quartier, favoriser une dynamique 
de territoire, favoriser les synergies et le développement de projets 
partagés avec les acteurs du territoire (CT et associations).

• Proposer des actions adaptées au diagnostic social du territoire.
• Assurer le développement des partenariats 
• Contribuer à faire connaitre l’EVS via la mise en place d’outils de 

communication adaptés, en lien avec l’animateur EPN.
• Assurer des permanences d’accueil  et d’information.
• Contribuer, avec le CA du Lien 26, à la démarche d’évaluation du projet 

social.
• Définir une stratégie de communication en collaboration avec salarié EPN
• Réaliser les actions socioculturelles et en effectuer le suivi

Fonctionnement 
de L’EVS

• Coordonner les instances de pilotages et les groupes de travail en lien 
avec les habitants.

• Participer activement avec les autres salariés à des temps d’échange avec 
le CA sur le déroulement de l’activité,  de façon régulière.

• Assurer le suivi administratif et financier de la partie EVS.
• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du budget de l’association, 

selon les attentes des administrateurs.
• Assurer la gestion du local associatif et du matériel avec les autres 

salariés.
• Participer à la recherche de financement.



Compétences, aptitudes, expérience

Compétences 
recherchées

• Conduite de projet
• Être à l’aise avec le suivi financier et administratif, avec l’instruction de 

demandes de subvention et la recherche de financements
• Animer une réunion 
• Pratique des outils numériques
• Connaissance du monde associatif, du réseau partenarial
• Capacités au travail d’équipe, à la coordination de groupes de bénévoles
• Capacités d’analyse, de synthèse et de qualité rédactionnelles

Aptitudes 
recherchées

• Réactivité, rigueur, organisation et polyvalence.
• Esprit d’initiatives et autonomie dans le travail.
• Aptitude au travail d’équipe et en transversalité
• Capacités de mobilisation, d’animation et de mise en réseau.
• Bonne humeur et convivialité.

Expériences 
recherchées

• Expérience dans le domaine associatif.
• BPJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse, Éducation Populaire et Sport ) au 

minimum ou équivalent apprécié.

                                  Emploi

Cadre de l’emploi • CDI à temps partiel, 28h hebdomadaire ou  l’équivalence mensuelle de 
cette durée, susceptibles  d’évolution. Possibilité ponctuelle de travailler 
en soirée et le samedi.

• Convention collective nationale de l’animation (ECLAT).
• Rémunération correspondant au groupe C et au coefficient 280 : soit 

1437,28 euros brut.

Poste de Travail • Le Lien 26, EPN (Espace Public Numérique) depuis 2018, EVS (Espace de 
Vie Sociale), agréé en novembre 2021.

• Principalement à Dieulefit.
• Déplacements fréquents sur le territoire de la CCDB, occasionnels au delà.
• Permis de conduire B et voiture indispensables. Remboursement des frais

kilométriques.

Rattachement 
direct du poste

• CA de l’association.
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