
L'ADEPT93 recherche un volontaire en service civique pour une mission d'ANIMATION ET 
DÉVELOPPEMENT DANS UN CENTRE SOCIAL GENS DU VOYAGE 
  
Sous la responsabilité du Président, et par délégation de la Directrice de l’ADEPT 93, et 
dans le respect des statuts de l’association, vous contribuez à accueillir les Gens du voyage 
à l’association - domiciliés ou non-, à œuvrer en faveur de leur autonomie et de leur accès 
au droit commun. 
En vous appuyant sur le projet social, votre mission dans son ensemble a pour objectifs 
l’ouverture, la participation et le lien social. Il s’agit d’une mission de développement de 
l’animation du centre social en particulier durant les permanences administratives ouvertes 
au public. Dans le détail, la mission se décline autour de : 
- Une présence à tous les temps collectifs d’accueil du public 
- L’animation de ces temps collectifs autour d’ateliers 
- L’organisation préalables de ces ateliers en lien avec l’équipe 
- Le développement de partenariats en lien avec l’équipe 
- Le développement local et la communication 
- La mobilisation des usagers 
  
En complément, votre mission comporte une aide à la définition globale de l’animation du 
centre social. Ce travail qui s’appuiera sur l’évaluation, l’observation et les échanges 
quotidiens avec l’équipe permettra d’ajuster le développement et l’organisation des 
animations et des ateliers existants. A terme, il s’agit de définir comment renforcer l’équipe 
de l’ADEPT93 sur ces actions. 
Pour cette mission, vous avez des compétences relationnelles et de communication. Vous 
avez un sens de l'écoute et de l'animation. Vous êtes en capacité d'interagir tant avec un 
public en difficulté qu'avec des partenaires locaux, et au sein d'une équipe professionnelle. 
  
Mission : À partir du 5 mars 2018 (10 mois, 24 h/semaine) 
  
  
Merci de m'adresser directement vos candidatures. 
  
  
Ariane KOBLIK 
Directrice 
37, rue Voltaire 
93700 Drancy 
Téléphone : 01.48.31.20.21 
Fax : 01.48.32.86.68 
Portable: 06.80.65.66.44 
www.adept-asso.fr 

 

http://www.adept-asso.fr/

