
 

 

 

 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Animateur/trice Lien Social – CDD 12 mois  - 35h/semaine 

 

La Régie de Quartier Reynerie Services est une association loi 1901, implantée au cœur du quartier de la 
Reynerie depuis 1991. Structure économique a vocation sociale, elle est dirigée par un Conseil 
d’administration où sont représentés les habitants, les collectivités locales, les bailleurs et les associations de 
quartier.  
   
La Régie de Quartier a pour missions principales : 

• de favoriser l’insertion professionnelle par l’activité économique 
• de tisser du lien social en encourageant les initiatives citoyennes 
• d’améliorer le cadre de vie des habitants par différents services 

Ces missions se retrouvent au sein de trois pôles indissociables : le pôle insertion, le pôle production et le 
pôle lien social.  

Le pôle Lien Social de la régie de quartier Reynerie Services propose diverses activités, s’adressant aux 
salariés de la régie ainsi qu’aux habitants, enfants et adultes, du quartier de la Reynerie et du Grand Mirail. 
Il s’agit de répondre aux besoins et attentes de chacun, en encourageant les initiatives citoyennes et une 
démocratie participative sur le territoire. 

Ses activités s’orientent autours de différents axes : 

- L’acquisition de compétences, avec des ateliers hebdomadaires d’alphabétisation, d’informatique ou de 
bricolage ; ainsi que l’échange de savoirs et de services. 

- Le développement durable et l’éco-citoyenneté avec la mise en place de diverses sensibilisations sur les 
thématiques des déchets, de l’éco-système, du gaspillage alimentaire ainsi que des économies d’énergie 
et de l’économie circulaire.  

- L’agriculture Urbaine via l’animation de friche mise en culture sur le quartier 
- La promotion de la citoyenneté via l’égalité hommes/femmes, la diversité, la laïcité et la culture et loisirs. 
- La vie du quartier et convivialité, avec la participation et l’aide logistique aux évènements organisés sur 

le territoire de la Reynerie, l’accueil et la réorientation des habitants, un service d’écrivain public et de 
location de matériel de bricolages et de réception. 

C’est au sein du pôle Lien Social sous la responsabilité de la direction, que l’animateur/trice lien social aura 

pour de proposer, concevoir et de réaliser des actions à destination des salariés et des habitants du quartier 

de la Reynerie.  

Missions de l’animateur/trice :  

- Création d’animations pédagogiques à destination des salariés, des habitants, des écoles, des CLAE…. 

- Organisation d’évènement ludiques et pédagogiques, 

- Participation à l’élaboration de projet et mise en œuvre des actions  



 
 

Reynerie Services 
Régie de quartier 

8 Place André Abbal 31036 Toulouse Cedex 
05 61 44 26 03 – reynerieservices@wanadoo.fr 

www.reynerie-services.com 

- Mobilisation des habitants et des partenaires institutionnels et associatifs autours des projets portés 

par la Régie (aller vers, animation de réunion) 

- Participation aux choix de stratégies de développement durable et d’actions citoyennes en lien avec la 

direction et les administrateurs. 

- Accueil de l’association (accueil des habitants, renseignements, orientation, aide aux démarches 

simples) 

- Travail en étroite collaboration avec les partenaires locaux (associatifs, mairie, écoles, bailleurs…) autour 

de thématiques communes (cadre de vie, convivialité, développement durable) 

- Développement d’outils de communication,  

- Participation a des réunions de partenaires pour représenter la structure. 

 

Savoirs faire/Savoirs être : 

Capacité à Mobiliser et fédérer une pluralité d’acteurs avec un goût pour la pédagogie, la transmission des 
savoirs et de l’animation. 

Sensibilité au domaine de l’environnement et du développement durable ainsi qu’aux divers aspects de la 
citoyenneté et de l’éducation populaire. 

Connaissance des pratiques de maraichage 

Connaissance du territoire et de ses acteurs 

Organisation et gestion des priorités 

Compétences en pilotage de projet 

Aisance relationnelle (écoute, disponibilité, sens du contact). et rédactionnelle (Fiche projet, bilan action, 
compte rendu réunion) 

Goût prononcé pour le travail en équipe comme en autonomie. 

Maitrise de l’outil informatique indispensable. 

Un savoir-faire en bricolage serait un plus. 

 

Créativité, prise d’initiative, et forte capacité d’adaptation. 

 

Profil recherché : 

Niveau bac + 2 minimum dans les domaines de l’éducation/animation/environnement 

Expérience de 2 ans minimum sur un poste équivalent et/ou territoire équivalent 

Permis B obligatoire. 

Salaire :  

Selon compétences et selon la convention nationale des régies de quartier  

 

Envoyer CV + Lettre de motivation à contact@reynerie-services.com avant le 09/12/2022 

Poste à pourvoir le  9 Janvier 2022 

mailto:contact@reynerie-services.com

