
Gestionnaire-Animateur (H/F) à mi-temps  
CHERS VOISINS Aix les Bains 

 
 

 PREAMBULE  
 
Récipro-Cité est une entreprise d’ingénierie sociale qui accompagne les acteurs de l’habitat et du territoire dans 

l’émergence de lieux de vie qui facilitent le vivre-ensemble à tous les âges. Depuis maintenant 6 ans, Récipro-Cité emploie 

toute son énergie à trouver et mettre en œuvre des réponses innovantes et durables dans l’habitat et sur les territoires 

pour répondre aux défis posés par le délitement du lien social, le vieillissement de la population et la baisse du pouvoir 

d’achat.   

Dans le cadre du projet CHERS AIX LES BAINS  (710  logements sur la commune), Récipro-Cité intervient pour mettre en 

œuvre une Gestion-Animation sur un ensemble de logements sociaux. 

Une équipe de deux gestionnaires-Animatrices se mobilise au sein de deux maisons des projets, lieux de rencontre dédiés 
aux habitants. 
 

CONTEXTE 
 
Nous recherchons actuellement la 3ème personne qui viendra compléter l’équipe de deux gestionnaires-animatrices. 
Vos missions principales seront de favoriser le lien social, impulser et soutenir les projets habitants, développer un projet 
d’échanges de dons et de services. 
Autonome, vous serez soutenus et accompagnés dans votre pratique par les deux gestionnaires animatrices déjà en poste, 
garantes du projet global. 
 

MISSIONS 
 
1. Favoriser la création de lien social intergénérationnel  

Accueillir un public adulte, adhérents ou futurs adhérents, dans la maison des projets  
Animer des moments de convivialité, des repas partagés 
Faciliter les échanges entre les adhérents  
Être garant de la bonne ambiance du groupe 
Informer sur le projet Chers Voisins et le promouvoir  

 
2. Identifier les idées/envies des adhérents et les accompagner dans leur réalisation 

Etre force de proposition dans la création d’un projet autour de l’échanges de dons et de services avec les 
adhérents, et accompagner ce projet. 
 

3. Coordonner les bénévoles et leurs actions 
Réunion mensuelle en équipe 
Planification et communication des activités 
Formation à l’outil informatique  
 

 

PROFIL DU GESTIONNAIRE-ANIMATEUR 
 
Vous avez envie de découvrir un nouveau métier aux mille facettes ? Voici les (quelques) qualités nécessaires pour mener 
à bien vos missions :  

 
SAVOIR - ÊTRE  

✓ Capacités relationnelles 

✓ Bienveillance et écoute 

✓ Capacité d’adaptation 

✓ Aisance orale 

COMPETENCES 
✓ Pré-requis : informatique 

✓ Animation de groupe 

✓ Connaissance du tissu associatif local 

✓ Le + : Vous avez une expérience dans l’organisation 

d’un événement



DURÉE ET TYPE DE CONTRAT 
 

● Poste à pourvoir mi Juin 2019 
● CDD 8 mois 
● 17h30 par semaine : 2 jours pleins (Mardi et Vendredi) + ½ journée à définir 
● Mutuelle d’entreprise prise en charge par l’employeur à 100% 
● Chèque déjeuner 

 
 

POUR POSTULER 
 
Merci d’envoyer par mail votre CV et votre lettre de motivation, en rappelant la référence GAAIX3, avant le 
03/05 à Audrey TESSIER : a.tessier@recipro-cite.fr. 
    
 


