
                 

    

 
Intitulé 
 

  
Agent de développement 

au CENTRE SOCIAL 
GUINGAMP (H/F) 

 

   

Contrat 
de travail 

  
Poste en CDD à temps plein à pourvoir du 19 août  2019 au 31 décembre  
2019 
Convention collective ALISFA (fédération des centres sociaux) 
Poste sous la responsabilité du responsable du Centre social 
 

   

Contexte 

  
Le centre social de Guigamp est un centre social géré par la Caf et co-
financé par la Ville de Guingamp. 
C’est un lieu d’animation de la vie sociale qui s’adresse à toute la 
population, en veillant à la mixité sociale. 
Le projet du centre social est conduit en coordination avec les acteurs 
locaux. Il contribue au développement des initiatives d’habitants et aux 
dynamiques partenariales, propose une offre d’animation à l’échelle de 
la ville, en faisant le lien avec les différentes politiques publiques 
concernant la jeunesse, la parentalité, l’animation locale, l’inclusion 
sociale etc... 
L’équipe de professionnels anime une démarche participative. Elle 
accueille les habitants et les familles, les accompagne dans la 
réalisation de leurs projets en lien avec les partenaires. 
 

   

Missions & 
Activités 

 L’agent de développement met en œuvre le projet du centre social construit 
avec et pour les habitants. 
Il (elle), coordonne des actions, suit les relations partenariales. Il (elle) rend 
compte de son action au responsable du centre social. 

   

Profil et 
compétences 
requises 

 De formation niveau III du secteur social, de l’animation ou de l’ingénierie 
sociale, vous avez des expériences d’accompagnement de différents publics 
dans une logique de développement social local, d’animation du partenariat et 
de la vie associative. La connaissance des centres sociaux est un plus. 
 
Savoirs : connaissances des politiques sociales, des techniques d’animation 
Savoir faire : capacités d’analyse et de synthèse, autonomie 
Savoir faire relationnels : qualités d’écoute, de coopération et de travail en 
partenariat 

   

Contacts 

 Date limite de dépôt des candidatures    19 juillet 2019 
 
Jury composé de : 
Nathalie DECROIX responsable de l’animation de la vie sociale 
Un(e) représentant(e) de la Ville de Guingamp 

 

Adresser votre candidature A Madame Nathalie Decroix 

 exclusivement sur nathalie.decroix@cafstbrieuc.cnafmail.fr 

 
Contact auprès de :      Mme DECROIX 
                                      02 96 43 71 35 

 
 

  

 
 


