
Qui recrute ? 
Le CCAS de SAINT-GREGOIRE (35760) : 

Attaché à la Mairie de Saint-Grégoire, ville 
de plus de 10.000 habitants, dynamique, 
résidentielle, facile d’accès, offrant un 
environnement agréable et verdoyant - 
attenante à Rennes, membre de Rennes 
Métropole - employant plus de 140 agents 
de la Fonction Publique exerçant plus de 80 
métiers différents 

Quel métier ? 
Animateur/rice de vie sociale 

Quel service ? 
Centre Communal d’Action Sociale 
Le CCAS de Saint Grégoire met en œuvre et 
coordonne la politique sociale sur le 
territoire communal. 

Quelles conditions ? 
Contrat de projet 2 ans à partir du 1er 
septembre 2022 
Temps complet (35h00) - travail en horaires 
décalés, notamment le samedi et en soirée 
- Permis B obligatoire 

 

 un Animateur - Coordinateur 

Tiers Lieu (F/H) 

Nous pouvons vous renseigner 
Khalil BETTAL- Directeur du CCAS 
k.bettal@saint-gregoire.fr 
Valérie LANIESSE – Service RH 
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 
 

Consultez notre site internet 
https://www.saint-gregoire.fr/ 

Pourquoi ce poste ? 
La Ville de Saint-Grégoire a signé, avec la CAF, 

la Convention Territoriale Globale (CTG) autour 

d’un plan d’actions comprenant 15 fiches-actions. La Ville a confié la gestion du 

volet social de la CTG au CCAS.  

La fiche action n° 14 : Il s’agit de créer un Espace de Vie Sociale, appelé Tiers-lieu 

Maison Rouge, à partir d’un projet social coconstruit avec les habitants et les 

partenaires. Il se fonde sur une approche transversale pour répondre à la fois 

aux besoins des habitants et aux attentes sociales collectives d’un territoire.  

Quelles sont les missions ? 
Sous l’autorité du directeur du CCAS 

1ère étape : le pré-agrément : (environ 18 mois)  
Contribuer à l'élaboration du Projet Social et préparer l’ouverture du tiers-lieu 
Informer et associer les associations, les habitants, dans les quartiers de la ville 
Favoriser et accompagner l’émergence de projets 
Coconstruire, en lien étroit avec les associations et les habitants, le programme 
d’animations et le cadre futur de fonctionnement du tiers-lieu, avec une 
démarche sur le terrain 
Faciliter l’engagement d’associations, de bénévoles, de porteurs de projets dans 
le Projet Social de l’EVS. 

2ème étape dans le cadre de l’agrément 
Contribuer à la mise en œuvre du Projet Social 
Piloter et conduire le montage, la structuration et la réalisation de projets 
collectifs en appui aux habitants sur un mode de co-construction 
Créer et réaliser certaines animations socio-culturelles 
Rechercher l’innovation, l’apport de nouveaux talents et de nouveaux projets 
au sein du tiers-lieu 
Garantir la cohérence des actions mises en œuvre au sein du tiers-lieu : liens 
entre les deux lieux (Maison Rouge et Bellaggio), entre les actions et entre les 
bénévoles. 

Quel profil ?  

Diplôme d’animation type BPJEPS, DEJEPS, DUT... ou équivalent souhaité. Vous 
avez une expérience de l'animation sociale. Créatif et rigoureux, vous avez le sens 
du collectif et un esprit développe du service public. Vous maitrisez la 
méthodologie de projets et vous êtes en capacité de conduire des démarches 
participatives avec les habitants. Vous savez travailler en équipe et en 
transversalité, vos capacités de communication, de médiation. Vous disposez 
d’une capacité à réaliser des supports d'animation et d'information et de 
capacités rédactionnelles.  

Quels avantages ? 
Rémunération : selon la grille indiciaire des Animateurs - Catégorie B + prime 
mensuelle (fixe) + 2 primes annuelles (novembre et janvier) + Avantages : 
adhésion au CNAS (Chèques-vacances / billetterie / locations / abonnements / 
allocations…) + Titres restaurant + Participations Employeur Contrat individuel 
labellisé Prévoyance Maintien de salaire et aux frais de transport en commun et 
de location de vélo 

Déposez votre candidature avant le 15 
juin 2022 
 
Lettre de motivation/CV  
de préférence par mail à : 
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr   
 
Monsieur le Président du CCAS 
Service Ressources Humaines 
BP 96232 

35762 SAINT-GREGOIRE CEDEX 
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