
Fiche de poste :  

Le CAC SUD 22 est à la recherche de son :  

ANIMATEUR/TRICE VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNICATION 

 

Pour son renouvellement du poste d’Appui à la Vie Associative, le CAC Sud 22 recherche une personne 

à mi-temps de janvier à août 2022. Le poste évoluera en temps plein en CDI à partir du 1er septembre 

2022. 

 

Les missions seront les suivantes :  

ANIMATEUR VIE ASSOCIATIVE : 

- Ecoute, appui et conseils aux associations du territoire de Bretagne Centre 

- Accompagnement des associations et des bénévoles  

-Coordination et animation des formations en fonction des besoins : établir les besoins des 

associations en termes de formation, proposer un planning annuel et animer ces temps 

ANIMATEUR COMMUNICATION :  

- Faire la communication de nos actions sur les réseaux sociaux et le site internet 

- Concevoir les documents de promotion de l’association (flyers, livrets, affiches, etc..) 

- Assurer la diffusion et la bonne visibilité de nos évènements 

- Participer à la restructuration de notre site internet 

- Rencontrer les partenaires pour présenter des projets ciblés 

TACHES ADMINISTRATIVES :  

- Accueil physique et téléphonique 

- Secrétariat / Classement 

 

Le candidat doit :  

- Connaitre le milieu associatif 

- Avoir des capacités d’organisation et être rigoureux 

- Avoir des capacités de gestion administrative en autonomie et de bonnes compétences 

rédactionnelles 

- Posséder des aptitudes relationnelles : travail en équipe, relations avec les salariés, bénévoles, 

volontaires, stagiaires… 

- Maîtriser les outils informatiques et la communication par internet 

- Disposer d’un permis de conduire et d’un véhicule 



Qualification : Pas de prérequis, le CAC SUD 22 proposera des formations pour compléter les 

compétences.  

Cadre d’emploi : Poste basé à Saint-Caradec (22) - CDD de 8 mois en 17.5h/semaine puis CDI de 

35h/semaine 

Salaire : Groupe C de la convention collective de l’animation 

Prise de poste en janvier 2022. Entretien le 16 décembre 2021. 

Candidature à transmettre avant le 1er décembre à Madame la Présidente, Comité d’action culturelle, 

28 rue nationale, 22600 Saint-Caradec, direction@cacsud22.com 

 

mailto:direction@cacsud22.com

