
 

Les PEP Lor’Est recherchent en CDI à temps complet : 
                             Un.e animateur (trice)  socio-culturel sur son espace de  

                             vie social Itinérant « Le Traversier».  

                            Pour le département des Vosges (88) 

Poste à pourvoir dès que possible 

Dans une démarche du « aller vers », le Traversier sillonne les villages des Vosges côté Sud-Ouest  à la rencontre des 
habitants pour favoriser le lien social, le pouvoir d’agir des personnes et propose des activités et services en lien avec les 
acteurs locaux du territoire et les habitants. 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 

- Mise en œuvre du projet d’animation de la vie locale ;  
- Elaborer les programmes d’animations et anime les séquences en s’adaptant au public et en favorisant le 

vivre ensemble et la mixité sociale, dans le respect de son cadre de vie et en collaboration avec lui ; 
- Assurer le bon déroulement des activités au niveau matériel (équipement, installation, rangement, achat et 

gestion des stocks) ; 
- Animer et développer un réseau de partenaires adéquats et le fait vivre dans une démarche collaborative. 

Mobiliser les partenaires afin de développer une offre de services aux habitants ; 
- Dialoguer avec les habitants sur les projets, programme d’activités ; 
- Identifier les besoins ; 
- Participer à la réalisation de supports de communication et assure la promotion des activités du Traversier ; 
- Repérer les difficultés des publics ; 
- Participer à l’évaluation du projet social et des actions ; 
- Organiser et animer des réunions avec les professionnels opérationnels et/ou les habitants (comité 

d’habitants) ; 

PROFIL DU POSTE : 

 Diplôme DEJEPS option animation locale / Diplôme d’éducateur spécialisé ou diplôme équivalent. Expérience 
souhaitée 

 Compétences et qualité requises 

 Bonne capacité relationnelle et d’adaptation aux différents publics 

 Mobilité/Autonomie/Travail en équipe/ Esprit d’initiative 

 Capacité d’écoute et de valorisation de chacun 

 Capacité à fédérer autour d’un projet commun 
 

Convention Collective ECLAT – indice 300+25 
Reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles 

 

Les candidatures (lettre de motivation + CV + diplômes) sont à faire parvenir à : Mme Laurence FUCHS, Directrice 
Adjointe du secteur Politiques Educatives et Sociales de Proximité, 

 laurence.fuchs@peplorest.org 
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