
INTERESSE(E) ? REJOIGNEZ-NOUS ! Envoyez votre candidature à l’adresse recrutement@agglo-agen.fr  

 

 

 

L’ADMINISTRATION COMMUNE VILLE  

ET AGGLOMERATION D’AGEN RECRUTE  
 

UN ANIMATEUR   

SOCIO-CULTUREL (F/H) 
 
 

   

Au sein du service Politique de la ville, vous concevez, proposez et 

mettez en œuvre des projets collectifs en lien avec le projet social de 
la structure   

DATE LIMITE DE 

CANDIDATURE 
31 Mars 2023 

LIEU DE TRAVAIL 
Maison Montesquieu 

47 000 Agen 
   

 

VOS MISSIONS  

 VOTRE PROFIL 
 

   

● Animation du projet social de la structure : 

Participer à la mission d’accueil, réaliser les bilans et l’évaluation des 

actions collectives réalisées, animer le projet social, prévoir et évaluer 

les moyens humains et logistiques nécessaires à la mise en œuvre des 

animations. 

● Accompagnement des habitants dans la démarche participative : 

Impulser, soutenir et coordonner des actions collectives d’animation 

en lien avec les habitants-référents, animer une démarche 

participative (coordination du bénévolat, écoute et accompagnement 

des habitants, animation d’espaces de dialogue et de partage, 

expérimenter et proposer des modalités d’actions...). Aide à 

l’émergence de projets citoyens sur le territoire dans une démarche 

d’aller-vers les habitants. 

● Animation du territoire :  

Mobiliser les acteurs/adhérents/habitants autour de projets, 

participer à l’animation de temps forts (temps festifs, temps de 

valorisation…), favoriser la participation et l’implication des habitants 

/ adhérents dans la vie de leur territoire dans la réalisation des 

projets, favoriser l’expression des habitants ainsi que la rencontre 

avec habitants dans une dynamique d’aller-vers. 

 

 

 ■ BPJEPS/ BUT carrières sociales 
/Licences professionnelles aux 
métiers de l'animation 
socioculturelle 

■ Connaître les techniques 
d’animation de réunion et de 
développement du pouvoir d’agir 

■ Maîtriser la méthodologie de 
projet 

■ Disposer de compétences 
rédactionnelles et de synthèse 

■ Qualités humaines et sens de 
l’écoute 

■ Réunions/travail ponctuels le 
soir et en week-end 

■ Permis B 

 

VOTRE STATUT 
 

■ Agent de catégorie C 

■ Titulaire ou contractuel 
(Contrat de 1 à 3 ans) 

■ Temps complet 

 

+ D’INFOS 
Félicien TITONEL  
Chef du service 

 Politique de la Ville  
05 53 69 05 33 
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POURQUOI INTEGRER L’ADMINISTRATION COMMUNE 

VILLE ET AGGLOMERATION D’AGEN ? 
 

VOUS CHERCHEZ … 
 

 
 

… NOUS OFFRONS : 
 

❶ De nombreux avantages professionnels 

Les + rémunération Les + mobilité Les + QVT 
(Qualité de vie au travail) 

 

Prime mensuelle, prime 
de fin d’année, prime de 
mérite  

Participation à hauteur de 
50% aux transports 
urbains (bus et vélos)  

Offres de formation  
tout au long de votre 
parcours 

 

Titres restaurant d’une 
valeur unitaire de 8€ pris 
en charge à 50%  

Plan annuel de 
participation de 200€ à 
l’achat d’un vélo 
électrique 

 

Temps d’échanges 
réguliers : rencontres 
conviviales interservices, 
matinées d’info RH… 

 

Participation financière  
aux contrats labellisés de 
mutuelle 

  
 

Horaires annualisés 

 

❷ Une chance d’exercer une mission de 

service public 
Que vous exerciez une compétence de la ville d’Agen (culture, 
état civil, police municipale, enfance…) de l’Agglomération 
d’Agen (développement économique, urbanisme, déchets et 
économie circulaire…) ou pour le compte de ces deux entités 
(sports et loisirs, ressources humaines, finances…) devenir 
agent de l’administration commune vous offrira la chance de 
remplir des missions d’intérêt général au service de près de 
100 000 usagers. 

❸ Un cadre de vie optimal 
Entre fêtes et traditions, Agen et son 
agglomération, offrent une qualité de vie 
où culture, sports, gastronomie ou encore 

ensoleillement vont bon train.  
Agen, nichée au cœur du Sud-Ouest, se 
situe idéalement à seulement 1h de 
Bordeaux et de Toulouse et seulement 2h 
de la côte Atlantique, de la côte 
Méditerranéenne et des Pyrénées. 
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