
La Commune d’Argences en Aubrac 

Recrute un 

Animateur (H/F) 

Espace de vie sociale

NOUS….

Au cœur du PNR de l’Aubrac, Argences en Aubrac est une commune nouvelle née en 2016 pour

construire  et  animer  un  projet  d’attractivité  territoriale  autour  du  maintien  et  de  l’accueil  des

populations. Au-delà des richesses identitaires d’une commune rurale de moyenne montagne, c’est

une réelle dynamique sociale qui traverse le territoire. Pour l’animer et l’accompagner, la collectivité a

fait le choix de créer un espace de vie sociale. Au sein des équipes municipales, vous aurez pour

mission de faire vivre et donner du sens à cet outil de lien. Vous rejoindrez une équipe expérimentée

et engagée avec détermination dans la mise en œuvre d’un projet politique innovant, à dimension

humaine. 

Argences  en  Aubrac  compte  1 700  habitants,  est  labellisée  Ville  Active  et  Sportive,  reconnue

commune touristique. La structure économique du territoire est agricole et ouvrière (site industriel

de 170 emplois). La commune gère un CCAS aux actions socialement structurantes, 2 écoles (dont la

plus  petite de France avec un programme d’orchestre),  un PEDT communal lié  à l’animation des

temps d’activité péri-éducatifs, une programmation culturelle annuelle, un service des sports. Elle

abrite  un  centre  de  vacances  de  74  places,  un  espace  économique  partagé  et  accompagne

l’engagement de 54 associations locales. La politique d’accueil se veut transversale et ouverte, au

bénéfice  d’une  mixité  sociale  inclusive  (familles  allophones,  personnes  âgées,  en  situation  de

handicap...)

VOUS ….

o Vous savez

Utiliser les logiciels informatiques de bureautique

Conduire des projets et des démarches participatives

Animer les relations au sein du tissu institutionnel et d’un réseau partenarial

Doser votre autonomie pour animer votre poste et nourrir un travail d’équipe 

Comment fonctionne et se développe une association

o Vous êtes

Animé du sens du service

Apte à assurer de la médiation

Curieux et créatif

Obligatoirement titulaire du permis de conduire.

ENSEMBLE….

Outil d’animation du projet social, la structuration de l’EVS est un enjeu majeur pour la dynamique du

territoire. Nous vous confierons deux missions principales : 



Animer la structure en lien avec le projet communal

En soutien du comité de pilotage composé de bénévoles et d’élus locaux, vous aurez pour tâches de : 

- Contribuer à la construction et à l’animation du projet social

- Assurer le suivi  administratif et financier des projets ainsi  que le montage de dossiers de

subventions 

- Garantir la cohérence des actions mises en œuvre au sein de l'EVS, renforcer les partenariats

locaux

- Assurer  l'évaluation  des  projets  et  savoir  mettre  en  forme  et  transmettre  des  bilans,  y

compris aux partenaires techniques et financiers (CAF, MSA, Communauté de Communes…)

Accompagner les initiatives locales

En soutien des groupes structurés ou en cours de structuration, vous devrez :  

- Comprendre : analyser le contexte social, en appréhender les enjeux, repérer les besoins et

attentes

- Faire : 

o Favoriser l'émergence des projets et l'implication des habitants à l'animation de l'espace

en facilitant l’accès aux outils de démocratie participative

o Assurer le lien lien entre les habitants et les différents acteurs du secteur.

o Soutenir la  dynamique associative en place (y compris aide administrative) et impulser

de nouvelles actions

- Faire savoir : garantir une bonne diffusion de l'information par des outils de communication

lisibles et cohérents.

- Evaluer/rectifier

Nous vous proposons donc : 

Un recrutement au 1er janvier 2019

Au grade d’animateur de la Fonction Publique Territoriale (contractuel pour 3 ans puis possibilité

d’intégration) soit selon la grille, une rémunération de 1 588.56 € brut. 

Pour un temps de travail annualisé à 35h, avec des horaires variables.

Vous travaillerez sur tout le territoire communal ; votre poste sera basé à Ste Geneviève/Argence.

Vous  bénéficierez  de  la  politique  d’accompagnement  social  de  la  collectivité  (Action  Sociale  et

participation prévoyance et mutuelle).

Lettre de motivation et CV à adresser à 

M. le Maire

Place des Tilleuls – Ste Geneviève/Argence

12 420 ARGENCES EN AUBRAC

Renseignement : Stéphanie Batut – 05 65 66 41 46


