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ANIMATION SOCIALE ET CULTURELLE  
 

 Animation-coordination de secteur (Petite Enfance) 

 Gestion comptable et administrative (budget, 

rédaction bilans D.D.C.S., C.A.F., élaboration               

projets éducatif et pédagogique…) 

 Eléments de base en législation sociale, en gestion 

des ressources humaines (recrutement, formation)  

 Connaissance du milieu associatif et de l’Education 

Populaire (de la Jeunesse et des Sports)   

 Accompagnement des publics jeunes en situation 

sociale fragile dans des zones dites prioritaires 

ANIMATION TERRITORIALE  
 

 Montage de dossiers et de projets, budget… 

 Comptes rendus d’animation, planning d’activités… 

 Gestion d’équipes de salariés et de bénévoles 

 Relations partenaires de terrain et élus locaux 

 Connaissance des dispositifs institutionnels 

 Développement de partenariats et de réseaux 

professionnels 

 Travail basé sur l’écoute et la relation d’aide 

 Utilisation d’outils bureautiques et technologiques  

 

 

COORDINATEUR TERRITORIAL            

ANIMATEUR  SOCIO-CULTUREL 

FORMATION INITIALE ET CONTINUE 
 

2009 PSC1 (Prévention et Secours Civique niveau 1) 
 

2001 B.E.A.T.E.P. - Activités Sociales et Vie Locale - Equivalence B.A.F.D. (Niveau IV - Bac) 
Option : « Activités Scolaires et Périscolaires de la Maternelle au Primaire » 
 

1999 B.A.F.A. - Option : « Le Conte en Petite Enfance » 
 

1995 Baccalauréat Professionnel Bureautique - Option : « Comptabilité et Gestion Administrative » 

  

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

 Echecs 

 Conter (Stages Contes organisés par des Conteurs Professionnels : Eric Pintus et Jean-Paul Levasseur) 

 Tennis de Table : Entraîneur Départemental auprès de jeunes et pratique la discipline depuis 20 ans  

 Utilisation quotidienne des outils informatiques (traitement de texte, tableur, Publisher…) et internet 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

2012-2014 Animateur Territorial Semi-Permanent -  
Commune de Péronne (Somme - 80)  

2001-2003  
     2007 
 

Intervenant - Animation « Livres et 
Contes » et Initiation « Informatique » 
 

1998-2017 Directeur - Directeur Adjoint et Animateur 
(A.C.M. - Accueil Collectif de Mineurs) 

 Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
 Séjours de Vacances 

auprès d’un public âgé de 3 à 17 ans   
 

1997-2002 Animateur - Coordinateur - Centre Social  
Faubourg de Cambrai (Valenciennes - 59)  

 Secteur Petite Enfance (3/6 ans)  
 Secteur Périscolaire (6/11 ans) 
 Administratif (Informatique) 

    

    
 

COMPETENCES TRANSVERSALES LIEES A L’ANIMATION SOCIALE, CULTURELLE ET TERRITORIALE 
 Eléments de base en psychologie de l’enfant et de l’adolescent ; animation globale auprès d’un public pluri-générationnel 

 Techniques pédagogiques d’éveil, d’expression corporelle, artistique, sportive, ludique… de l’enfant ;                                

utilisation de matériel pédagogique, technique et ludique (jeux de société, livres, instruments de musique…) 

 Connaissance des droits de l’enfant et de la protection des mineurs ; règlementation D.D.C.S. et C.A.F. 

 Relation familles, tenue de réunion, gestion de conflits, règles d’hygiène et de sécurité, gestion d’urgence et de sécurité…  


