
 

  

 

L’association S3A (Hérouville St Clair) recrute en CDD (36 mois) 

dans le cadre du dispositif Etat Adulte Relais 

 

Un Animateur –trice / Accompagnateur – trice de l’engagement citoyen 

 

S3A agit dans le champ de l’économie sociale pour bâtir de la citoyenneté, considérant que 

celle-ci participe à l’émancipation des individus, à la cohésion sociale et à l’attractivité des 

territoires.  Soucieux de la promotion de la vie associative et de l’engagement, nous participons 

à l’animation du territoire de Caen la Mer en facilitant l’émergence de dynamiques collectives.  

 

Missions :  

 

 Accompagner la redynamisation, le renforcement et le fonctionnement autonome des 7 

Conseils Citoyens de Caen la Mer  

 Soutenir la participation des conseillers citoyens au suivi du projet de territoire et aux 

instances de gouvernance du contrat de ville 

 Accompagner les initiatives des conseils citoyens et contribuer à la valorisation de leurs 

actions 

 Suivi opérationnel du Fonds de Participation des Petites Associations et des Habitants 

(FPH/PA)  

 Participer à la mise en place d’actions liées à l’engagement et à la promotion du 

bénévolat dans les associations  

 Assurer l’intermédiation auprès de nos membres de jeunes en missions service civique  

 Participer à la dynamisation de la Maison des Associations et au renforcement des 

relations entre les usagers à travers différentes actions suscitant la participation 

collective  

 Participation à l’organisation d’évènements associatifs (Rentrée des Associations, Fête 

des Communautés, Conférence de la Vie Associative, …) 

 

 

Compétences, aptitudes requises :  

 

 Connaissance des enjeux de la participation citoyenne et de la vie associative 

 Être capable d’aller à la rencontre de différents publics, notamment les plus éloignés 

des institutions 

 Maitriser la posture professionnelle d’accompagnement 

 Être capable d’animer des groupes de travail et des réunions 

 Capacités d’écoute et de recul, maîtrise de soi 

 Prévenir et gérer des situations conflictuelles en fonction des caractéristiques des enjeux 

de la situation et du type d’interlocuteur  

 Bonne maîtrise de la communication orale et écrite 

 Être capable de formaliser, rédiger et rendre compte de son activité 

 

 



 

 

 

 

 

Profil recherché / conditions d’éligibilité à cette offre d’emploi :  

 

 Niveau Bac + 2 et/ou expériences souhaitées 

 Formation souhaitée dans les domaines de la démocratie participative, du 

développement social urbain ou des sciences sociales et humaines. 

 Avoir 26 ans ou plus, résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, être 

sans emploi ou en emploi aidé  

 

 

Rémunération :  

 Convention collective Eclat appliquée, perspectives de CDI envisagées. 

 

 

 

Adresser une lettre de candidature manuscrite et un CV  

pour le 28 février 2022 à : 

S3A, Monsieur le Représentant Légal, Maison des Associations 

1018 Quartier du Grand Parc 

14 200 HEROUVILLE ST CLAIR  

ou contact@association-s3a.fr 

 

 

 

Poste à pourvoir courant mars 2022 

 

mailto:contact@association-s3a.fr

