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VERNOUILLET est une collectivité de l'Agglomération du Pays de DREUX, 5ème ville d'Eure-et-Loir avec 
12710 habitants. Elle est située à quelques minutes de DREUX, 40 minutes de CHARTRES, 45 minutes d'EVREUX et 
50 minutes de VERSAILLES. 
 
Au sein de la Direction Cohésion et Animation du Territoire, Services de Proximité et Démocratie Locale, sous la 
responsabilité de la Directrice du Centre social La Passerelle, l’animateur / l’animatrice socio-culturel conçoit, 
organise et encadre des activités éducatives et culturelles. Son rôle est de favoriser les échanges et la cohésion 
sociale, d'encourager l'expression et l'épanouissement des individus. 

Missions : 
 Concevoir un projet d'actions socioculturelles ; 
 Réaliser les actions socioculturelles et en effectuer le suivi ; 
 Organiser et animer des séances d'échanges avec le public ou de prévention sur la citoyenneté, la santé, 

l'endettement, ... 
 Recenser les données sur le territoire (spécificités culturelles, centres d'intérêt, ...) et déterminer les axes 

d'intervention socioculturelle ; 
 Travailler en partenariat avec le référent famille. 

Principales activités :  
 Concevoir ou participer à l'élaboration de programmes d'animation ; 
 Concevoir le programme des activités selon les spécificités du public ; 
 Identifier les attentes du public et l'informer sur la ou les activités d'animation et les modalités d'organisation ; 
 Concevoir la séance d'animation et préparer le matériel et l'espace d'animation ; 
 Expliquer le mode de réalisation de l'activité (consignes, démonstration, ...), et coordonner les échanges au sein du 

groupe ; 
 Guider les participants lors de la réalisation de l'activité ou proposer des adaptations selon leur progression ; 
 Réaliser le bilan du projet d'animation et proposer des axes d'évolution ; 
 Suivre l'information culturelle ; 
 Organiser des actions de communication ; 
 Animer des activités culturelles et artistiques ; animer des activités de détente et de loisirs ; 
 Organiser un évènement ; 
 Accompagner des groupes lors de sorties ludiques. 

 
Exigences requises et compétences nécessaires : 

 Diplôme exigé :  CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS ; 
 Expérience similaire appréciée ; 
 Connaissance des techniques de gestion de la communication et du relationnel ; 
 Aptitude au travail en équipe et en autonomie ; 
 Capacités relationnelles, d’initiative, d’écoute et d’empathie ; 
 Capacité d’adaptation ; 
 Bonne expression orale ; 
 Maîtrise des logiciels bureautiques ; 
 Rigueur et organisation.  

 
Conditions : 

 Rémunération selon profil et diplôme(s) ; 
 Restauration possible le midi au restaurant administratif de la Mairie. 

 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 
Adresser votre candidature (CV détaillé, lettre de motivation, copie des diplômes) à Monsieur le Maire 

Par courrier : Mairie de Vernouillet – Esplanade du 8 Mai 1945 Maurice Legendre – 28500 VERNOUILLET 
Ou par courriel à : recrutement@vernouillet28.fr  

Vernouillet recrute 
Animateur socio-culturel (H/F) 

(Centre social La Passerelle) 
Par voie de mutation ou contractuelle – à temps complet 
Cadres d’emplois des adjoints d’animation (C) ou des animateurs (B) 


