
 
 

Recrutement 

Animateur socio-culturel et 

intergénérationnel H/F  

 

 

Évoléa, Société Coopérative d’Intérêt Collectif d’HLM, créée le 1er juillet 2019 grâce au regroupement de Moulins 

Habitat, l’OPAC de Commentry et France Loire Allier, gère un patrimoine d’environ 7 500 logements et emploie 

140 collaborateurs. 

Évoléa est également propriétaire et gestionnaires de deux résidences – foyers pour étudiants, jeunes actifs et 

personnes âgées. 

Dans le cadre d’un remplacement, notre Direction Innovation Sociale et Foyers souhaite recruter un(e) : 

Animateur socio-culturel et intergénérationnel H/F 

La mission 

L’Animateur socio-culturel et intergénérationnel H/F intervient principalement au sein des résidences autonomie et 
intergénérationnelle Bon Pasteur et Sainte Thérèse. En complément, il est également amené à accompagner 
l’équipe sociale sur les animations à porter au sein du parc de logements d’Evoléa.  
 
Ses missions principales sont les suivantes :  
 

- Participer à la mise en œuvre du projet d’établissement en lien avec les autres professionnels des 

résidences 

- Elaborer et animer le projet intergénérationnel de la résidence Bon Pasteur par la création d’actions 

favorisant le lien entre les publics 

- Concevoir et mettre en œuvre des actions d'animation en cohérence avec les besoins, les désirs, les 

attentes des différents publics accueillis 

- Contribuer à la bonne intégration et au développement du lien intergénérationnel des nouveaux 

résidents en lien avec les autres professionnels des résidences 

- Assurer les relations partenariales et développer les partenariats 

- Proposer et animer des activités contribuant au maintien du lien social 

- Créer du lien avec les résidents, leurs familles et les intervenants extérieurs pour favoriser la 

coordination autour du résident 

- Dans le cadre de la polyvalence inhérente au fonctionnement des résidences-foyers, intervenir en 

renfort ou en remplacement sur les actions prioritaires au sein des établissements (entretien, accueil, 

administratif, …) 

- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des actions d’animation sur le parc de logements 

d’Evoléa (notamment dans le cadre des actions inscrites et validées au sein des contrats de villes) et 

développer le réseau partenarial nécessaire au succès des animations sur site 

Profil 

Vous êtes diplômée(e) de l’animation de niveau Bac +2 / Bac +3, type DUT carrières sociales option animation 

socioculturelle, et vous bénéficiez d’une expérience probante dans le champ de l’accompagnement médico-social 

et/ou de la personne âgée. 

Vous maîtrisez les techniques d’animation et la gestion de projets. Vos connaissances des réglementations et 

dispositifs médico-sociaux, ainsi que des institutions, acteurs et partenaires socio-économiques du territoire sont 

avérées. 

Votre esprit d’équipe et votre aisance relationnelle sont reconnus, tout comme votre disponibilité et votre 

adaptabilité. Vous êtes en capacité d’organiser votre travail en toute autonomie tout en participant activement aux 

tâches collectives de l’équipe. Vous savez faire preuve de rigueur et d’organisation, ainsi que d’écoute et de 

pédagogie dans vos interactions. 

Le permis B est obligatoire pour ce poste. 
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Contrat 

- CDI  

- Temps plein 

- Rémunération : selon profil et expérience 

- Date de prise de fonction : dès que possible 

- Localisation : Moulins 

 

 

Vous vous reconnaissez dans ce poste ? 
Adressez-nous votre candidature par mail à aydoux@evolea.fr avant le 29 mai 2022. 

 

mailto:aydoux@evolea.fr

