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         FICHE DE POSTE  
 

Libellé de l’emploi : Service Civique en appui du service Animation Sociale  

 

Nom :  Prénom :  

Date de naissance :  Catégorie :  

Filière : Animation Cadre d’emploi : Service civique 

 

Rattachement administratif 

Au sein du service animation sociale, directement rattaché à la coordonnatrice Animation 
 

Descriptif général des missions 

 
• Appui à l’animation de l’épicerie solidaire 
• Appui au fonctionnement de la banque alimentaire 
• Appui aux animations collectives à destination des personnes vulnérables (personnes âgées, 

personnes handicapées, bénéficiaires CCAS…) 
• Appui au projet de jardins familiaux 

 

Descriptif des activités et des tâches 

 
• Appui à la gestion et à l’animation de la banque alimentaire (participation à la gestion des 

stocks rangement, participation à la récupération des produits, préparation des colis, 
articulation avec les bénévoles…) ;  

• Appui à la gestion et à l’animation de l’épicerie solidaire (rangement, étiquetage, 
enregistrement des produits, vente, participation à l’achat, participation à la gestion des 
stocks, initiation à l’utilisation du logiciel Escarelle…) ;  

• Réalisation d’animations collectives à destination des personnes âgées, personnes 
handicapées, bénéficiaires CCAS… (participation à l’animation du comité de sages, 
organisation d’animation collective autour du numérique, atelier bien être, atelier mémoire, 
atelier cuisine, atelier économique, organisation de la semaine bleue…) ; 

• Appui à la gestion des jardins familiaux communaux (lien avec les locataires, aide au 
fonctionnement des jardins, appui à l’animatrice sur la parcelle communale, organiser des 
animations auprès des bénéficiaires du CCAS  
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Conditions particulières du service civique  

 
• Lieu d’affectation : CCAS 
• Durée hebdomadaire de travail : 24h (lundi : repos, mardi 8h -17h, mercredi repos, jeudi et 

vendredi 8h30-17h30) 
• Modalités d’organisation du travail et contraintes : contact avec un public vulnérable et/ou 

difficile.  
 

Environnement professionnel  

 
• Situation hiérarchique : 

o N + 1 : Coordinatrice animation sociale 
o N + 2 : Directrice CCAS 

• Situation fonctionnelle :  
o Relations en interne : Agents administratifs et sociaux du service, service des sports, 

service culture, service technique.  
o Relations à l’extérieur : Professionnels du secteur social, bénévoles de l’aide alimentaire, 

banque alimentaire de la Gironde, Comité de sages, locataires jardins familiaux.       
 

Compétences requises 

 
• Maîtrise de l’outil informatique ;  
• Sens du service public : continuité, égalité de traitement, poursuite de l’intérêt général ; 
• Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve ; 
• Être courtois, polis et respectueux ; sens de l’accueil ;  
• Rigoureux, ponctuel, capacité d’écoute, aptitude à la communication et à rendre compte,  
• Travail en équipe, capacité d’adaptation. 
 
 
Fait à Salles, le ……………………………...................…,  
 
 

Signature du 
service civique, 
précédée de la 
mention « Bon 
pour accord » : 

Signature du 
tuteur :   

Signature de la 
directrice du CCAS 

Signature du 
Responsable des 
ressources 
humaines :  

Signature du 
Président du CCAS :  

     

 


