
L’association « Tac-Tic Animation » basée à La Capelle (02260) 

qui gère deux centres socio-culturels 

Recrute pour intervenir sur le territoire de la Communauté de Communes de la Thiérache du Centre 
(68 communes) 

1 Animateur (trice) coordinateur (trice) du dispositif DEMOS 

 à 24h/semaine du 01/03/2022 au 31/12/2025 

 

Le projet Démos dans l’Aisne vise à constituer un orchestre sur le territoire de la Thiérache du Centre. Il 
doit permettre ainsi à environ 105 enfants de bénéficier du dispositif. Il s’inscrit dans l’ensemble des 
actions menées par l’ADAMA pour le développement de l’activité musicale dans l’Aisne et son ouverture 
à tous les publics. 

Le travail social dans DEMOS : le projet se base sur la coopération de professionnels aux identités. Dans 
la répartition des rôles au sein du projet, les musiciens œuvrent du côté de la pédagogie musicale et les 
référents sociaux œuvrent du coté de la pratique sociale, pour un objectif commun : l’enfant. 

Missions :  

 Sous la responsabilité de la directrice du Centre socio-culturel de La Capelle, l’animateur (trice) coordinateur (trice) 
DEMOS aura pour missions de: 

• Aider à la communication autour du projet 
• Repérer et orienter les enfants vers le projet 
• Assurer le suivi et la gestion administrative du projet (suivi des inscriptions, tableurs de suivi…)  
• S’assurer de la régularité des 105 enfants dans le projet 
• Assurer l’animation et l’encadrement d’un groupe d’enfants deux fois par semaine 
• Gérer la coordination des 6 autres référents sociaux de terrain, en lien avec la coordinatrice ADAMA  
• Aider à la réalisation d’actions parents-enfants en lien avec le projet et pour toute sa durée 
• Mettre en œuvre des actions permettant de renforcer l’engagement des familles dans le projet  
• Assurer un travail transversal avec les équipes des deux centres sociaux culturels, notamment les référentes 

familles mais aussi avec le service culturel de la CCTC  

 
Profil : 
Justifier d’un diplôme (niveau III) dans le domaine du travail social (DECESF, DEJEPS, DUT) ou autre diplôme de niveau 
3 avec expérience professionnelle garantissant les compétences indispensables aux missions confiées.  

Permis B et véhicule personnel requis.  
 
Expérience requise : 
Une expérience confirmée dans le domaine de l’accompagnement à la parentalité sera demandée. 
Une appétence pour la culture sera un atout supplémentaire. 
Une bonne connaissance des différents publics concernés (enfants et familles) ainsi qu’une facilité à travailler en 
réseau seront vérifiés. 

 
Poste : 24h / semaine. Horaire en soirée, le mercredi en journée et parfois le week-end à prévoir 
Contrat à durée déterminée, CDD du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2025 
Salaire selon la Convention Collective ALISFA, emploi repère Animateur, pesée 390 

 

Envoyer CV + lettre de motivation à : 
Céline Badie, Directrice 
Tac Tic Animation 
directionnord@tac-tic-animation.org 

mailto:directionnord@tac-tic-animation.org

