
 

 
 

RECRUTEMENT ANIMATEUR DEVELOPPEMENT DURABLE  

CDD  

JUSQU’AU 31.06.2021 

 

 

Le Centre Social de la Sauvegarde recrute un animateur Développement Durable à plein temps en CDD à partir du 1er 

janvier 2021. Les jours travaillés peuvent être modulables et adaptés mais ils vont du mardi au Samedi. 

 

Le Centre Social de la Sauvegarde basé à la Duchère (69009) est une association de loi 1901 qui gère différentes 

activités en direction des familles (crèche, accueil de loisirs, actions sociolinguistiques, actions seniors…) 

 

L’association compte 22.5 ETP, des intervenants et des bénévoles. 

 

Elle est agréée « Centre social » par la CAF du Rhône. L’association dispose d’un budget de 1 100 000 euros, il est 

constitué de subventions (Ville, CAF, Métropole, Etat…), de prestations de services (CAF) et des participations des 

adhérents. 

 

 

Principaux objectifs de la fonction : 

. Assure l’animation développement durable auprès d’un public adulte et familial  

. Anime des ateliers jardinage sur un espace collectif 

. Met en place un projet poulailler 

. Doit rendre accessible le jardin pédagogique du Centre Social aux institutions éducatives du territoire. 

· Met en place le projet Développement durable élaboré par le Centre Social 

· Accueillir, informer et accompagner les familles / adultes dans leurs demandes 

· Référent des actions jardinages, atelier de réparation, atelier vélo 

. Intervient en appui des référents famille / social et parentalité du Centre Social 

. Participe aux différentes manifestations et évènements du Centre Social 

· Participe à la mise en œuvre du projet associatif et à la vie de l’association 

. Accompagne les familles, adultes porteurs d'un projet d'action de développement durable 

 

 

Qualifications et expérience nécessaires : 

· Formation BPJEPS / CESF  

· Expérience auprès d’un public adulte et famille 

. Expérience et formation autour d’actions de développement durable 

· Utilisation de logiciels (Excel, word) 

. Maitrise différents outils de communication (Facebook, CANVA) 

 

 

 

Rémunération : 

Selon la convention collective des employeurs des acteurs du lien social et familial (SNAECSO) : 

 

Nombre total des points : 442 points 

Salaire de base mensuel brut : 2 025.83 euros 

 

 

 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation par mail à Monsieur le directeur, 

charly.deruy@centresocialsauvegarde.com 
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