
 

 ANIMATEUR(TRICE) SOCIO-EDUCATIF(VE) 

 

 

Dans le cadre de l’ouverture d’une nouvelle Pension de Famille 
(Résidence rue des Tonneliers à Caen, 30 places ouvertes), 
l’association REVIVRE recrute un.e Animateur.trice Socio-Educatif.ve. 
Le dispositif « Pension de famille » a pour objet de permettre à des 
personnes majeures, isolées et ayant des difficultés à vivre en 
autonomie dans un logement et à s’y maintenir seul, d’accéder 
durablement à un logement en location ou en sous location. Les 
résidents sont accueillis et accompagnés par une équipe de trois 
hôtes salariés et par un groupe de bénévoles. 
 

Missions 

Au sein d’une équipe de trois salariés (avec une référente sociale – 
coordinatrice et un accompagnant.e éducatif.ve et social.e) et sous la 
responsabilité d’un chef de service, l’Animateur.trice Socio-Educatif.ve 
proposera et animera des activités ouvertes aux résidents, en lien étroit avec 
le coordinateur et les bénévoles. 
 
Activités principales 

• Être relais des souhaits des résidents et des bénévoles sur les projets 
d’animation collective sur le champ social, socio-éducatif, culturel, 
sportif, de loisirs… 

• Organiser, déployer contribuer aux animations collectives (loisirs, vie 
sociale…) portées par les bénévoles (de manière transversale sur les 
pensions de famille portées par l’association REVIVRE). 

• Apporter un appui technique et opérationnel aux bénévoles dans la 
mise en œuvre des animations collectives. 

• Participer à la vie des espaces collectifs de la structure. 
 

Formation et expérience 
 • DUT animateur ou diplôme équivalent. 

• Expérience dans le domaine de 
l’insertion. 

Qualités requises 
 

• Connaissance des problématiques 
rencontrées par les résidents 
accompagnés, qu’elles soient sociales 
et/ou médico-sociales. 

• Savoir rendre compte auprès du 
référent social coordinateur, capacité 
à travailler en équipe 

• Aisance relationnelle 
• Positionnement clair et adapté, 

maitrise de soi 
• Réactivité face à l’imprévu, 

dynamisme 
• Capacité d’organisation 
 

Exigences du poste  
 

• CDI temps plein / 35 heures hebdo ; 
horaire de journée. 

• Prise de poste indicative : septembre 2022 
• Lieu d’exercice : Caen (14). 
• Permis B obligatoire. 
• Classification et rémunération selon 

convention collective 51, des 
établissements privés d’hospitalisation, 
soins, cure et de garde à but non lucratif. 

 

Pour rejoindre L’équipe adressez-nous votre CV et lettre de motivation avant  
le 22 juillet 2022 uniquement par mail à : dguetta@revivre-asso.org 

Aucune information ne sera donnée par téléphone – il est donc inutile d’appeler la structure. 

www.revivre-asso.org 
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