
 
 
 
 

Animatrice/Animateur  
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Fiche de poste 
 

 
 

 
I.  FONCTION 

1. Finalité de la 
fonction 

Organiser, coordonner, animer les actions collectives de l’association locale de Rennes 
en particulier sur les thématiques du logement social et de l’environnement.  

2. Statut •  Employé(e) 

3. Rattachement 
hiérarchique 

• Le ou la salarié(e) exercera ses fonctions sous l'autorité et dans le cadre des 
instructions données par les membres du conseil d’administration de l'association 
locale de Rennes. 

4. Liaisons 
fonctionnelles 

• Les différents acteurs en lien avec l'AL de Rennes : Associations locales de Saint-
Malo et de Fougères, association régionale CLCV Bretagne, administrateurs, 
adhérents, salariés, bénévoles, partenaires. 

5. Missions 

• Secteur logement :  
• Animation de réunions mensuelles sur le logement social 
• Participation aux conseils de concertation locative avec les bailleurs sociaux 

en binôme avec les administrateurs locataires. Vérification des charges 
locatives 

• Organisation et coordination d’actions spécifiques dans le domaine du 
logement. 

• Pilotage d’une exposition itinérante en Bretagne sur le logement indigne 
 

• Secteur environnement-santé-alimentation :  

• Organisation et animation des actions existantes (eau, air intérieur)  

• Création de nouvelles animations pour étoffer notre catalogue (déchets, 
alimentation,…) 

• Gestion et développement des partenariats locaux 

• Recherche de financements 
 

• Secteur vie associative - Bénévolat : 
• Participation au recrutement et au suivi des bénévoles 
• Organisation de formations  
• Communication (mise à jour site internet & réseaux sociaux) 

6. Moyens mis à 
disposition 

• Ordinateur portable 
• Serveur informatique de stockage des données 

 

II. EXIGENCES DE LA FONCTION 

1. Formation •   Diplôme de niveau Bac + 3 au minimum 

2. Niveau 
d’expérience 

• 1 an d’expérience professionnelle au minimum 
• De préférence au sein d’une association ou d’une collectivité  
• Si possible dans le champ de l’économie sociale et solidaire ou de l’éducation 

populaire 

3. Connaissances 
nécessaires 

• Bonne connaissance du secteur associatif 
• Connaissance du secteur du logement locatif social 



• Maîtrise de la communication digitale (Internet et réseaux sociaux) 
• Connaissances en pilotage de projet 

4. Compétences 
personnelles et 
professionnelles 

• Capacité à travailler en équipe 
• Capacité d’animation 
• Capacité rédactionnelle et de synthèse 

• Bonne maîtrise des outils bureautiques 
• Sens des responsabilités et de l'organisation  
• Polyvalence  
• Esprit d'initiative et capacité d’adaptation  

• Autonomie 

 

III. EMPLOI 

1.Type de contrat 
• CDD 12 mois – démarrage envisagé le 19 juillet 2021  
(2 semaines de fermeture de la structure en août, possibilité de poser une 3e semaine). 
• Objectif de pérennisation du poste en CDI 

3.Temps de 
travail 

• Temps partiel : 28 heures par semaine, soit 0.80 ETP 

4. Convention 
collective 

• CCN 1518 : Convention collective nationale de l’animation 

5. Rémunération 

• Groupe : D 
• Coefficient : 300 
• Valeur du point au 1er janvier 2021 : 6.32 € 
• Salaire brut mensuel : 1516.80 €  

6. Lieu de travail 
• Siège social de l’association : 15 rue du Bourbonnais, 35000 RENNES 
• Poste basé à Rennes avec déplacements ponctuels dans d’autres lieux notamment 

en région Bretagne. 

 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser  

pour le 4 juillet 2021 à : 
 

Madame la présidente 
 CLCV Rennes 

 15 rue du Bourbonnais 
 35000 RENNES 

 
 ou par mail à ille-et-vilaine@clcv.org 

 
Entretien : le 8 juillet 2021 

 

mailto:ille-et-vilaine@clcv.org

