
LA MJC/CS DE RAMBOUILLET « L’USINE A CHAPEAUX » 

RECRUTE en CDD plein temps sur 10 mois 

 

 ANIMATEUR(TRICE) SOCIAL « GENS DU VOYAGE » et développement 
des JUNIORS ASSOCIATIONS 

 
L’Usine à Chapeaux recherche un animateur social dans le cadre du développement de nouvelles 
actions en direction des aires des gens du voyage de Rambouillet et des Essarts le Roi et pour la 
promotion et dynamisation du dispositif Juniors Association.  
 
Placé(e) sous l’autorité de la Responsable du pôle « Information, Animation Jeunes et Familles » » a 
qui il (elle) rend compte régulièrement,  
 

Missions principales : 
 

1) animation sociale auprès des Gens du Voyage : 
Avec le soutien de la DDCS 78, le principe est de construire des animations globales telles qu’elles 
peuvent exister dans un centre social à l’échelle des aires d’accueil.  

 Animation sociale en lien avec les résidents et les gestionnaires des aires d’accueil des gens 
du voyage: 

o Mettre en place des dynamiques participatives afin de co-construire les projets avec 
les résidents.  

o Coordonner les différentes interventions faites sur les aires avec les autres 
associations et professionnels intervenants.  

o Coordonner les bénévoles du centre et les intervenants, en concertation avec 
l’équipe (coordinateur des actions de développement social, responsable des Ateliers 
de Pratiques Amateur, informatrice jeunesse et animatrice jeunesse).  

o Promouvoir les actions dans une démarche active « d’aller vers » le public ; 
o Faciliter l’accès aux droits  
o Repérer les éventuelles conduites à risque. 

 Organiser des formations auprès des bénévoles du centre. 

 Assurer le suivi administratif des actions menées dans le cadre «des Gens du Voyage » :  
o Rédaction des bilans et des demandes de financements, en lien avec la/le 

responsable de Pôle Information Animation Jeunes et Familles. 
o Suivi du budget en lien avec la/le responsable de Pôle Information Animation Jeunes 

et Familles et la comptable. 
o Reportings statistiques. 
o Gestion de la logistique (plannings d’intervention, locaux, matériel, clefs….). 

 
2) Promotion du dispositif Juniors Associations : 

En lien avec l’animatrice jeunesse qui est relais départemental Juniors Associations,  

 Valoriser et promouvoir le dispositif Junior association sur le territoire couvert par l’Usine à 

Chapeaux.  

 Accompagner les jeunes pour la création de Juniors associations 

 Former les professionnels jeunesse à la démarche Juniors Associations et construction du 

partenariat.  

 Organisation d’évènements départementaux Juniors Association. 

 
Qualités requises  

 Maîtrise de la méthodologie de projets et des techniques d’animation participative. 

 Bonne autonomie et capacité d’organisation. 

 Aisance relationnelle et capacité à aller vers les gens. 

 Capacité rédactionnelle. 

 Maitrise du Pack Office. 

 Permis B indispensable, déplacement sur la région. 
 



Disponibilité :  
Horaires à organiser du lundi au samedi. (Travail en soirée et le week-end possible) 
 

Formation et expériences requises :  

 Connaissance du public « Gens du Voyage » 

 Diplôme DEJEPS ou licence en sciences sociales, 

 Expériences similaires appréciées. 

 Connaissance des centres sociaux, des MJC  

 Connaissance du fonctionnement associatif et de l'éducation populaire 
 

Statut : CDD de 10 mois pour surcroit temporaire de travail, plein temps (35 h hebdomadaires avec 
modulation), groupe D de la Convention Collective de l’Animation, indice 300 soit 1 872 € brut 
mensuel + précarité. 

 

Poste à pourvoir à partir du 15/09/2019  

 

 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à : 

MJC/CS l’Usine à Chapeaux 

Madame la Présidente 

Poste CDD animateur social GDV et JA  

32 rue Gambetta 

78120 Rambouillet 

secretariat@usineachapeaux.fr 


