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 Fiche de poste 
 

Animateur/Animatrice socio-culturel 
 

Association 
La Source-Villarceaux 

A compter de septembre 2019 
 

 
I- domaine d’intervention du pôle social de l ’association la Source-
Villarceaux. 
 
Il/elle aura pour mission de ;  
De travailler avec un public intergénérationnel, ou la mixité sociale prévaut, bien que la sensibilité 
des missions de l’association touche un public isolé, le plus souvent en milieu rural et en difficulté. 
 
De dynamiser les actions avec les partenaires sociaux et locaux du territoire, afin de permettre aux 
enfants en difficulté de bénéficier des ateliers artistiques de l’association en période de vacances 
scolaires et les mercredis et lors de périodes spécifiques. 

 
Il/elle, agit en coordination avec ses collègues de l’équipe de l’association et rend compte de ses 
missions à la directrice régulièrement, en réunion d’équipe ou en relation individuelle.  

 
Dans ce cadre, il/elle, a, pour principales attributions les fonctions suivantes :  

 
- l’accueil des familles, parents et enfants,  
- les inscriptions familles, enfants et parents, en concertation avec ses collègues et la secrétaire,  
- l’accompagnement, l’encadrement et le transport des parents et des enfants, 
- l’assistance aux enfants ou aux adultes tout au long du projet artistique pour la bonne dynamique 

du groupe et dans l’intérêt de chacun, 
- l’encadrement des enfants pendant les temps de pause du midi en binôme avec l’un de ses 

collègues du pôle social, L’accueil des artistes 
- la préparation technique et matérielle ainsi que le rangement des ateliers artistiques,  
- l’aide et le soutien technique et logistique (construction, menuiserie, ferronnerie ou autre savoir-

faire en bricolage), pour que le projet artistique de l’artiste se réalise au mieux,  
- l’animation seul(e) des ateliers de pratiques artistiques (quand ceux-ci ne nécessitent pas la 

mobilisation d’un artiste), 
- l’élaboration du programme, l’organisation et l’animation des évènements culturels et de loisirs en 

famille en lien avec l’éducatrice spécialisée référente du pôle social, 
- l’organisation et l’animation, de réunions avec les partenaires sociaux/ et ou /avec les parents et 

les enfants pour le montage des activités, 
- la rédaction approfondie des bilans et le suivi de toutes les actions précitées, permettant 

l’évaluation de l’activité du pôle social, 
- la rédaction de tout document complémentaire demandé par le financeur selon ses directives. 

 
II- domaine d’intervention du pôle éducatif de l ’association la Source-
Villarceaux.  
 
L’association a conventionné avec les services de l’Education Nationale du Val d’Oise plusieurs 
dispositifs en faveur du public scolaire. La liste de ces différents dispositifs n’est pas exhaustive. 

 
L’Animateur /Animatrice a pour mission d’accueillir et d’accompagner en lien avec les partenaires 
desdits services (conseillers pédagogiques, enseignants, assistants de vie scolaire…) les différents 
publics des cycles 1 2 3 et 4 et collégiens ou lycéens de ces différents dispositifs ci nommés : 
- Ecoles en Face à Face 
- Classes artistiques 
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- Ecoles en résidence 
- Une œuvre à l’école 
Et en soutien logistique pour :  
- 3 classes d’hiver Art d’ECO 
- Classes Art d’ECO 
 
Dans ce cadre, il/elle, a, pour principales attributions les fonctions suivantes : 
 

- la coopération et l’organisation de chaque projet  en tenant compte des intentions pédagogiques 
des enseignants, des conseillers pédagogiques et des partenaires territoriaux concernés,  

- la préparation technique et matérielle ainsi que le rangement des ateliers artistiques,  
- l’aide et le soutien technique et logistique (construction, menuiserie, ferronnerie ou autre savoir-

faire en bricolage), pour que le projet artistique de l’artiste se concrétise au mieux,  
- l’assistance des élèves tout au long du projet artistique pour préserver la bonne dynamique du 

groupe scolaire, 
- la rédaction et l’évaluation des bilans de chacun des dossiers pour chaque dispositif énoncé en lien 

avec les acteurs du projet. 
 

 
III- domaine d’intervention du pôle artistique de l ’association la 
Source-Villarceaux. 
 
L’association est engagée auprès de ses partenaires locaux, territoriaux, départementaux et 
régionaux pour développer des évènements culturels et artistiques en faveur de leur public. 
 
Dans ce cadre, il/elle, a, pour principales attributions les fonctions suivantes : 

 
- Aider à la mise en place des différentes expositions des enfants et des artistes de la Source- 

Villarceaux avec tout ce qui en découle : préparation, construction en menuiserie ou ferronnerie, 
restauration d’œuvres, installation des espaces sous la responsabilité et le regard du commissaire 
de l’exposition et ou de la directrice de l’association. 

                
 

IV-   Mission générale et communication 
 

- participer au bon fonctionnement général de l’association en lien avec ses collègues, 
- s’engager à respecter le règlement intérieur de l’association et celui du domaine de Villarceaux,  
- respecter les lignes du projet pédagogique de l’association,  
- participer à la diffusion des activités de l’association et de leur communication : invitation, 

création de documents et supports divers, cartels, affiches…, 
- animer les réseaux sociaux de l’association en lien avec ses collègues et  le gestionnaire du Site, 
- élaborer et participer à la rédaction du rapport d’activité annuel de l’association, 

 
V- Accueil et accompagnement des stagiaires  

- Il /elle accompagnera le stagiaire et le guidera dans son projet de formation avec le soutien de 
l’éducatrice spécialisée référente du pôle social et de la directrice. 

  
 
 

Pour postuler, envoyer votre candidature à :  
 
lasourcevillarceaux@wanadoo.fr 
 
 

 
Fait le 3/07 2019, 


