Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de MORLAIX situé à 1 heure 30 de RENNES,
3 heures de PARIS en TGV, à 35 minutes de la métropole de BREST et de son aéroport international
recrute :
un animateur/un travailleur social pour le Foyer des Jeunes Travailleurs F/H
cadre d’emploi des assistants socio-éducatif et des animateur socio-éducatif
Lien hiérarchique : sous la responsabilité de la Directrice du CCAS et du Directeur du Foyer des
Jeunes Travailleurs.
Missions :
 Action sociale
- Vous participez à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet social de l’établissement ; à la
réunion hebdomadaire de l’équipe socio-éducative ; à la commission d’admission ;
- Votre intervention basée sur les valeurs de l’éducation populaire vise à impliquer les
résidents dans la préparation et exécution des projets et, plus généralement, vise à impliquer
les résidents dans le traitement des problématiques qui les concerne ;
- Vous animez et gérez l’association des résidents « la Croisée » (animation, services aux
résidents). Dans ce cadre, vous animez en direction et avec les résidents des actions liées à la
citoyenneté, à la vie en collectivité, à la pratique sportive, aux activités sociales, culturelles,
de création au sein et à l’extérieur de l’établissement ;
- Vous développez des relations partenariales avec les structures locales ;
- Vous proposez et engagez des actions nécessaires à l’amélioration du fonctionnement
général du foyer.

-

Action gestion locative
Vous assurez la cogestion des logements du FJT en matière de préparation, d’accueil,
d’entrée et d’occupation et de sorties des résidents
Vous serez régisseur suppléant des régies loyers et cautions.

Compétences requises :
- Connaissances des problématiques jeunesse
- Capacités à organiser/piloter/ encadrer des projets collectifs
- Capacités à déléguer et à travailler en équipe
- Bonnes connaissances de l’outil numérique
- Dynamisme et autonomie
- Sens de l’écoute
Profil :
-

Animateur socioculturel
DUT carrière sociale
Diplôme de CESF
Moniteur Educateur
DEJEPS
Animateur sportif

Caractéristiques du poste :
- Astreinte
- Travail à horaires décalés (2 à 3 soirées par semaine)
- Poste à temps complet : 5 jours/semaine
- Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + CNAS
- Possibilité d’adhésion : Titres restaurant + Contrat groupe Prévoyance
-

Renseignements :
Madame La Directrice du CCAS : tél : 02 98 88 82 15
Direction des Ressources Humaines de la Ville de MORLAIX : tél 02 98 63 10 78
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser jusqu’au 19 juillet 2022 à :
Monsieur le Président du Centre Communal d'Action Sociale
Hôtel de Ville
Place des otages
BP 47125
29671 MORLAIX CEDEX
E-mail : ressourceshumaines@villedemorlaix.org

