
Chez Eustache recrute un.e  animateur.trice 

de vie sociale et accueil 

 

L’espace Public Numérique et Espace de Vie Sociale chez Eustache au centre-

ville de Montélimar, recherche un.e animateur.trice pour compléter l’équipe qui 

est constituée d’une coordinatrice, d’un conseiller numérique et de bénévoles. 

Chez Eustache c’est un lieu public qui permet un accès libre à Internet et aux 

démarches en ligne avec un accompagnement humain. C’est une association 

qui œuvre avec les habitants du quartier centre-ancien à l’animation de la vie 

sociale et à la création de lien. 

 

Missions  

Vous aurez pour missions de :  

 Accueillir et informer le public 

 Effectuer une veille sociale 

 Assurer le suivi de fréquentation, les inscriptions et adhésions 

 Organiser et animer des ateliers et des temps de rencontres 

 (ex : jeux de société, randonnées, rencontres…) 

 Travailler en partenariat avec les structures et associations du territoire et leur 

faciliter l’accès et l’utilisation du lieu au service des habitants du quartier 

 Participer au soutien logistique de l'espace de travail et des événements 

(rangement, installation) 

Travail possible en soirée et en week-end 

 

Compétences  

 Expérience de l’animation ou de la médiation socio-culturelle nécessaire 

 Capacité de communication, écrite et orale, en interne et externe  

 Connaissance des démarches administratives (CAF, impôts, préfecture, 

retraite,…) 

 Pratique de l’écoute active souhaitée 

 

Savoir-être  

 Qualités relationnelles, d'écoute, de patience et de discrétion indispensables 

 Capacité d’adaptation à des publics variés et souvent fragiles 

 Qualités pédagogiques et de transmission des connaissances  

 Sens de l’initiative, de l’organisation, du travail en équipe 

  



 

Profil recherché : 

Niveau bac souhaité, l’accent sera mis sur les savoirs-être essentiels à ce type de poste. 

Une formation en animation est souhaitable 

 

Le contrat sera : un Contrat Adulte Relais  

Les conditions pour ce type de contrat est : 

Avoir plus de 30 ans  

Résider dans un quartier Politique de la Ville (idéalement Centre-ancien, mais aussi Quartiers 

Ouest ou Nocaze pour Montélimar) 

Etre sans emploi ou en contrat aidé (CUICAE)  

Le salaire brut est de 1603€ sur 12 mois 

 

Il s’agira d’un contrat à 35h hebdo d’une durée de 3 ans,  

prise de poste début septembre 2022 

Les recrutements se dérouleront fin août 

 

Contact : Les Trompes d’Eustaches - Place Léopold blanc - 26200 Montélimar 
 

 
Envoyez vos CV à l’attention du président de l’association à contact@eustaches.com 
  
 


