
 
 

ASSQOT, 20 chemin de Rocamadour   
31100 Toulouse 
Site: https://www.assqot.com/ 

 

 

Offres d’emploi – Equipe Centre Social Bagatelle Assqot 

 

Dans le cadre du transfert de gestion du Centre Social Bagatelle (anciennement CAF) et afin d’assurer 
la mise en œuvre du projet social, l’ASSQOT recherche différents profils de poste :  

 1 Réferent-e Familles  
 1 Coordinateur-trice Jeunesses / Animation sociale locale  
 1 Coordinateur-trice Participation des habitants - Jardins Partagés, Réseaux d’Echanges 

Réciproques de Savoirs  

 

Lieu de travail : Centre social Bagatelle - 117 avenue Henri Desbals -  31100 Toulouse & territoire 

NB : Le projet d’organisation d’équipe est en cours d’élaboration, ainsi les profils proposés sont 
susceptibles d’évoluer en fonction des candidatures étudiées. Les fiches de poste définitives seront 
élaborées en concertation avec l’équipe constituée, sur la base du contrat-projet.  

Candidatures : un CV ainsi qu’une lettre de motivation sont à adresser avant le 20 juillet 2018 par mail 
uniquement à : direction@assqot.com / perrinegaude.assqot@gmail.com  .  

Merci de préciser l’intitulé du poste dans l’objet du mail. 

Les candidatures retenues seront reçues en entretien entre le 23 juillet et le 3 août 2018.  

Ces postes sont à pourvoir au 20 août 2018.  
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1 poste de Réferent-e Familles  

 Missions :  

Projet Familles : Pilotage et mise en œuvre du projet Familles 

• Contribution au diagnostic partagé du territoire et élaboration du projet Animation Collective 
Familles en cohérence avec le projet du Centre social  
• Conduite et développement du projet Familles - Accompagnement et mise en œuvre de projets 
socio-éducatifs favorisant la participation des enfants et des parents à un projet collectif  
• Coordination des actions de soutien à la parentalité développées au sein du centre social 

• Facilitation de l’articulation et de la mise en synergie des actions familles du centre social avec celles 
conduites par les partenaires du territoire 
 
Coordination du dispositif CLAS en lien avec l’équipe Jeunesses : 
• Mise en œuvre du dispositif d’accompagnement à la scolarité (CLAS / basé à la fois sur l’acquisition 
des savoirs scolaires et sur des ateliers d’ouverture culturelle)  
• Accompagnement des actions de médiation familles – écoles et soutien à l’implication des parents 
dans le dispositif et la scolarité de leur enfant 
• Coordination et encadrement de l’équipe d’animation du CLAS (salariés et bénévoles) et participation 
aux réseaux des partenaires autour de la thématique Accompagnement à la scolarité 
 
Missions transversales 
• Participation à la mission d’accueil du centre social 
• Animation du projet familles avec l’ensemble de l’équipe du centre, les bénévoles, en s’assurant de 
la dimension transversale du projet famille. 
• Recherche de financements et réponse aux appels à projets correspondant aux activités 
Familles/CLAS 
• Soutien aux initiatives/propositions des familles et accompagnement vers la mise en œuvre d’actions 
collectives  
• Participation aux actions transversales organisées par le centre social (événements festifs, 
manifestations sur le territoire) et à la vie associative : AG, séminaire, élaboration du projet social, 
projets transversaux, liens inter-secteurs… 
 
Profil :  
• Formation en travail social : CESF ou Assistant-e de Service social. 
 
Compétences et aptitudes souhaitées : 
• Autonomie polyvalence et esprit d’initiatives. 
• Capacité au travail en équipe et au co-portage d’actions avec les habitants et bénévoles / 
développement du pouvoir d’agir  
• Expériences dans les actions d’accompagnement des familles 
• Connaissances des dispositifs (CLAS, REAAP, aides à la parentalité …) 
• Connaissance des Centres Sociaux

Nature du contrat : CDI à temps plein 35h hebdomadaires  
Rémunération : Convention Collective Nationale des Acteurs du Lien Social et Familial (ALISFA) –Emploi 
Repère Coordinateur 
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1 poste d’Animateur-trice/Coordinateur-trice Jeunesses & Animation sociale locale  

 Missions :  

Coordination Jeunesses : pilotage et mise en œuvre du projet Jeunesses 
• Contribution au diagnostic partagé et élaboration du projet Jeunesses en cohérence avec les 
dispositifs et actions développées par les partenaires institutionnels et associatifs du territoire 
• Développement d’actions collectives à destination des enfants et des jeunes (accueil libre / accès aux 
loisirs / développement de projets solidaires/relation entre les jeunes et leur environnement) en lien 
avec l’animateur-référent Jeunesse 
• Contribution à la mise en œuvre du dispositif d’accompagnement à la scolarité CLAS, en lien avec le 
référent Familles (volet ouverture culturelle)  
• Contribution à la dynamique partenariale (Mission locale, Service Municipal de la Jeunesse, Régie de 
quartier, Club de prévention, Accueils Jeunes, PIJ, Centre culturel, MJC, Ludothèques, Associations …) 
et participation aux réseaux des partenaires autour de la thématique Jeunesses / Travail en 
transversalité sur prévention précoce, prévention des comportements à risques et santé. 
 

Animation sociale et culturelle : développement du projet d’animation sociale / ateliers, sorties et 
rencontres habitants 
• Coordination des Ateliers Adultes et développement d’activités/projets à destination des seniors  
• Coordination du petit-déjeuner des habitants et organisation d’animations hors les murs 
• Organisation de temps de sensibilisation et accompagnement des adhérents, familles et habitants 
sur les actions/programmations proposées au centre social et sur le territoire  
• Représentation du centre social et participation aux actions partenariales 
 

Missions transversales 
• Participation à la mission d’accueil du centre social 
• Participation aux actions transversales organisées par le centre social (événements festifs, 
manifestations sur le territoire) et à la vie associative : AG, séminaire, élaboration du projet social, 
projets transversaux, liens inter-secteurs… 
 

Profil : 
• Formation de type BPJEPS/DEJEPS et/ou expérience dans le domaine de l’animation ou la conduite 
de projet dans le secteur jeunesse/animation socio-culturelle, la prévention spécialisée ou le 
développement social local.
 

Compétences et aptitudes souhaitées : 
• Autonomie polyvalence et esprit d’initiatives. 
• Capacité au travail en équipe et au co-portage d’actions avec les habitants et bénévoles / 
développement du pouvoir d’agir  
• Connaissance du public (notamment jeunes de 12 à 25 ans) et des dispositifs Jeunesse  
• Gestion de projets et de travail en partenariat 
• Connaissance des Centres Sociaux
 
Nature du contrat : CDI à temps plein 35h hebdomadaires 
Rémunération : Convention Collective Nationale des Acteurs du Lien Social et Familial (ALISFA) –Emploi 
Repère Animateur 
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1 poste d’Animateur-trice/Coordinateur-trice Participation des habitants - Jardins Partagés, Réseaux 
d’Echanges Réciproques de Savoirs  

 Missions :  

Participation des habitants : soutien aux initiatives, mobilisation des habitants et développement du 
pouvoir d’agir 
• Rencontre/mobilisation des habitants et accompagnement des initiatives d’habitants autour de 
projets collectifs (activités, animations, évènements de quartier) sur le territoire  
• Développement du pouvoir d’agir (gouvernance, gestion de projet, animation de réunion, 
participation aux réseaux, etc) 
 
Coordination du projet de Jardins partagés :  
•Accompagnement du collectif d'habitants impliqué sur les jardins partagés 
(évolution/développement du projet et dynamique collective / organisation logistique) 
• Participation au développement de projets de quartier avec les structures partenaires (écoles, 
maison de quartier, bibliothèque, associations, etc.) 
• Animation de réunions de jardiniers /Soutien à la mise en œuvre de projets conviviaux  
• Suivi de la mise en œuvre en lien avec la Mission des centres sociaux / Mairie de Toulouse 
 
Animation et développement du RERS :  
• Accueil/information sur le réseau et facilitation/coordination des offres et demandes de savoirs avec 
les adhérents/habitants intéressés et développement des dynamiques de réciprocité 
• Accompagnement et conseil autour des méthodes de transmission / Co-construction de « l’offre de 
formation » à destination des adhérents, 
• Organisation des temps collectifs et conviviaux / Promotion du réseau 
 
Missions transversales 
• Participation à la mission d’accueil du centre social 
• Participation aux actions transversales organisées par le centre social (événements festifs, 
manifestations sur le territoire)  
• Participation à la dynamique du centre social et de l’association : AG, séminaire, élaboration du projet 
social, projets transversaux, liens inter-secteurs… 
 
Profil :  
• Formation de type BPJEPS/DPJEPS mention « animation sociale » et/ou expérience en animation et 
développement social local. Savoir-faire en jardinage/maraîchage.  
 
Compétences et aptitudes souhaitées : 
• Autonomie polyvalence et esprit d’initiatives. 
• Capacité au travail en équipe et au co-portage d’actions avec les habitants et bénévoles / 
développement du pouvoir d’agir  
• Connaissance des Centres Sociaux 
 
Nature du contrat : CDI à temps plein 35h hebdomadaires  
Rémunération : Convention Collective Nationale des Acteurs du Lien Social et Familial (ALISFA) –Emploi 
Repère Animateur 
 


