
 

La Communauté de Communes 

du Pays de Château-Gontier 

C.C.A.S     recherche un/une 

ANIMATEUR.RICE ATELIERS VIE QUOTIDIENNE 

Poste ouvert aux cadres d’emploi des agents sociaux et des adjoints territoriaux d’animation  
par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

     Temps non complet 17.5H  
 

 

Au cœur du Grand Ouest, à 30 minutes d’Angers & 1h30 de Nantes, Rennes ou Le Mans, la Ville de Château-
Gontier sur Mayenne, commune nouvelle de 17.000 habitants, est la deuxième Ville du département de la 
Mayenne, au centre d'une intercommunalité composée de 16 communes pour plus de 30 000 habitants. 
 
Capitale du Haut Anjou située sur les berges de la rivière la Mayenne, le territoire dispose : 

✓ d’un cadre de vie privilégié, prenant le meilleur des milieux urbains & ruraux 
✓ d’un tissu économique riche, à la fois siège d’ETI nationales & internationales (V&B, Réauté, Adx Groupe, 

Afi centrifuge, Sodistra, Protecthoms, …), ainsi que de filiales de grands groupes (Fromagerie Perrault, 
Hutchinson, Cargill, Longchamp, …) 

✓ du centre hospitalier du Haut Anjou (urgences, maternité, …) 
de tous les services que peut attendre la population (piscine, crèche, théâtre, médiathèque, conservatoire 
de musique, danse & arts plastiques, musée, …) 

✓ d’une dynamique associative locale, que ce soit dans le domaine du sport ou de la culture 
✓ d’une programmation artistique & culturelle reconnue avec nos scènes nationales (arts vivants) & centre 

d’art contemporain d’intérêt national 
 
L’administration de la Ville-centre & son CCAS (budget de 47M€), ainsi que le Pays de Château-Gontier & son 
CIAS (budget de 81M€), s’appuient sur une mutualisation intégrale de ses services (370 agents permanents et 250 
agents non permanents - remplaçants, saisonniers, …) pour mettre en œuvre leur projet de territoire. 
 
Rattaché.e au Pôle Solidarités et Famille et au service du Centre Social en lien direct avec la coordinatrice des 
Ateliers de Vie Quotidienne du Centre Communal d’Action Sociale, l’animateur.rice des Ateliers Vie Quotidienne 
exercera les missions suivantes à l’échelle communautaire du Pays de Château-Gontier: 
 
Missions principales : 
 

➢ Seconder la coordinatrice des Ateliers Vie Quotidienne 

➢ Accueil, information des participants, transports des participants pour les activités collectives sur la 

Communauté de Communes 

➢ Animation et organisation des activités collectives en lien avec les bénévoles 

➢ Préparation et établissement des plannings mensuels d’activités 

 

 
 

Compétences requises / profil personnel : 
 

➢ Connaissance du public en difficulté sociale 

➢ Capacité à prendre des initiatives, à animer des groupes 

➢ Sens de l’organisation 

➢ Capacité à analyser les situations sociales, à prendre de la distance, et à passer le relais 

➢ Qualités relationnelles 

➢ Connaissance de l’outil informatique et des logiciels bureautiques 

 

 



Qualification requise : 
 

➢ Permis de conduire exigé 
 
 

Formation : 
 

➢ Diplôme à caractère social ou d’animation exigé : BPJEPS, BAC PRO SAPAT… 
 
Observations : 

➢ Temps non complet. 17.5H hebdomadaires 
➢ Pride de fonction : Janvier 2023 

 
 

Modalité de recrutement :  
 
 Par voie statutaire ou contractuelle 

• Voie statutaire : Poste ouvert aux cadres d’emplois des agents sociaux et des adjoints d’animation 
(Grade maximum : Agent social principal de 1ère classe et Adjoint d’animation principal de 1ère classe) 

• Voie contractuelle : Contrat à durée déterminée de 1 an avec possibilité de reconduction 
 
Rémunération : 
Rémunération selon grille indiciaire de la Fonction Publique + Régime indemnitaire + Prime annuelle + 
Prestations actions sociales, CNAS, COS 
 
Poste à pourvoir le 01/01/23: 

Candidature (CV+ Lettre de motivation) à adresser 

A l’attention de M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de Château-

Gontier 

Hôtel de Ville et de Pays – Service des Ressources Humaines – 23, place de la République 

Château-Gontier – 53200 CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE 

Ou par email : recrutement@chateaugontier.fr  (pièces jointes exclusivement en format pdf) 

 

mailto:recrutement@chateaugontier.fr

