
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’association OÏKOS recrute un/e animateur/trice – médiateur/trice 

en CDD (en contrat adultes-relais) 
pour la Maison de Quartier Gilberte Marin-Moskovitz 

agréée « Centre social »  
par la Caisse d’Allocations Familiales du Territoire de Belfort  

 

 
 

 
Cadre général de l’emploi : 
 

OÏKOS est une association Loi 1901 créée à l’automne 2016. Depuis le printemps 
2017, elle porte 7 centres culturels et sociaux et maisons de quartier belfortains, 

agréés « centre social ». Actuellement, l’association compte 3 100 adhérents et 
45 salariés. 
 

Intervenant au sein de la Maison de Quartier Gilberte Marin-Moskovitz, vous êtes 
chargé/e de concevoir et de mettre en œuvre des actions à destination des 

adolescents et des séniors, en cohérence avec le Projet social de la maison de 
quartier et en privilégiant une approche collective. Vous exercez sous la 
responsabilité de la directrice de la maison de quartier et travaillez en 

coordination avec les autres secteurs. 
 

Missions : 
 

- Aller au-devant des habitants des quartiers Jean Jaurès et Bougenel, les 

mobiliser et leur donner envie de participer à des actions et des projets 
portés par la maison de quartier 

- Accompagner la mise en œuvre de projets portés par des jeunes et/ou des 
séniors dans les quartiers Jean Jaurès et Bougenel 

- Co-construire des actions et des projets avec les jeunes et les accompagner 
dans leur mise en œuvre, en veillant à leur sécurité 

- Co-construire des actions et des projets avec les séniors et les accompagner 

dans leur mise en œuvre 
- Pérenniser, animer et développer les partenariats, notamment avec les 

acteurs du territoire intervenant dans les champs de la jeunesse et de la 
prévention, ainsi que du vieillissement (Mission locale, travailleurs sociaux 
des ESD, CCAS de Belfort, animateurs d’autres structures associatives, et 

notamment des centres culturels et sociaux et des maisons de quartier…)  
- Prendre part à la vie de la maison de quartier, et en particulier à la co-

construction et à la réalisation des événements d’animation globale portés 
par cette dernière 

- Participer à la dynamique inter-centres de l’association OÏKOS 

 



 
Profil recherché : 
 

Qualités professionnelles requises : 
- Capacité à animer des temps d’échanges collectifs et/ou individuels 
- Capacité à co-construire des projets avec les publics jeunes et 

séniors 
- Capacité à prendre de la hauteur (articuler le Projet social de la maison de 

quartier et son projet « jeunesse », en prenant en considération les 
spécificités du territoire d’intervention, les ressources de celui-ci et les 

besoins de chaque catégorie de public, sous la supervision de la directrice 
de la maison de quartier) 

- Posture professionnelle et distance adaptée à l’égard des usagers 

et des autres salariés du centre social 
- Capacité à créer une relation de confiance avec les usagers 

- Bonne capacité d’écoute et relationnelle 
- Capacité à prendre de la distance avec les situations rencontrées et à 

prévenir et gérer les conflits 

- Capacité à travailler en équipe et en partenariat 
- Capacité à être force de proposition 

- Discrétion professionnelle 
- Capacité d’organisation, de priorisation et d’adaptation 
- Fiabilité, rigueur et méthode 

- Capacité rédactionnelle et de synthèse 
- Dynamisme et réactivité 

- Polyvalence  
 
Qualification et expérience souhaitées :  

- BPJEPS Loisirs Tous Publics 
- Une expérience d’un an minimum dans le secteur de l’animation sera un 

atout à la candidature 
- Permis B et PSC1 appréciés 

 

Conditions d’emploi : 
 

- Contrat : CDD de 12 mois à temps plein (35 heures par semaine), dans le 
cadre d’un contrat adultes-relais (possibilité d’évolution en Contrat à 
Durée Indéterminée) 

- Convention Collective : CCN des acteurs du lien social et familial 
- Emploi-repère : Animateur d’activité 

- Statut : Non cadre 
- Lieux de travail : à la Maison de Quartier Gilberte Marin-Moskovitz, située 

23 rue de Strasbourg à Belfort, dans son antenne du quartier Bougenel, 

située Place de Franche-Comté à Belfort, et en tout autre lieu où pourront 
se dérouler des animations et des réunions 

- Déplacements : dans Belfort et occasionnellement dans l’ensemble du 
territoire français et à l’étranger, à l’occasion de formations et de camps et 

séjours 
 
Dossier de candidature :  

 
Il devra comporter un curriculum vitae détaillé et une lettre de motivation 

Il devra être transmis pour le vendredi 17 septembre 2021 par mail uniquement, 
à l’attention de Madame Amélie TEYSSIEUX, Directrice générale d’OÏKOS, 
(asso.csc.belfort@gmail.com) et de Madame Bouchra HATMI, Directrice de la 

Maison de Quartier Gilberte Marin-Moskovitz (directionmqjj@gmail.com) 
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