
 
 

 

 CODE : 04 RH 040 
TYPE : INFORMATION 

DEST : TOUS 
VAL : 2022 05 

   
RECRUTEMENT : ANIMATEUR SOCIAL H/F – CENTRE 

D’HEBERGEMENT LA STATION – CDD 12 MOIS/TEMPS PLEIN 

 
Présentation de l’association 
 
 L’association Le MAS accueille, accompagne et héberge sur la métropole de Lyon et le Rhône des 

personnes en difficultés psychosociales au travers de 3 domaines : 

• Aide aux victimes d’infractions pénales et accès au droit 

• Insertion et protection des personnes et familles en situation de précarité et d’exclusion. 

• Aide aux usagers de drogues 
 Le centre d’hébergement d’urgence la STATION est situé à Lyon 3ème et accueille en colocation 

des jeunes mineurs isolés en attente de reconnaissance de minorité.  
 Le travail engagé par l’équipe est centré autour de 3 axes :  

• Garantir les sécurités physique, alimentaire, financière et sanitaire 

• Accompagner les jeunes dans leur démarche d’accès aux droits  

• Inscrire les personnes dans une dynamique positive et un parcours citoyen. 
 La personne recrutée intégrera une équipe composée de 5 professionnels.  
 

Missions 
 
 Sous la conduite d’un responsable de service et d’un coordinateur, l’animateur social : 

• Organise les conditions matérielles d’accueil en impliquant les résidents (distribution aides 
alimentaires et financière, achat de matériel, organisation du ménage, traitement des 
dysfonctionnements techniques …) 

• Assure, en lien avec le coordinateur, la gestion technique et l’entretien des logements. 

• Met en œuvre des actions d’animation collective et individuelle auprès des personnes aidées 
par le service. 

• Assure, en lien avec le reste de l’équipe, la régulation du site. 
 
 L’animateur social vient également en appui aux intervenants sociaux pour accompagner les jeunes 

aux rendez-vous, et notamment dans leur parcours de soin. 
 L’animateur social est par ailleurs impliqué dans la vie du service et vient en soutien au reste de 

l’équipe pour assurer le bon fonctionnement du service 
 
Ce poste est à pouvoir dans le cadre d'un dispositif expérimental qui peut ouvrir des possibilités de 
prolongation de contrat au-delà de 12 mois. 

 

Profil recherché 
 

 Expérience de 2 ans minimum dans le domaine du social et/ou de l’animation 
 Capacité à intervenir auprès de jeunes et qualités de médiation 
 Capacité à travailler en équipe et à mobiliser le partenariat local 
 Organisation rigoureuse dans la conduite de l’action 
 Maitrise des outils bureautiques  
 Permis B obligatoire  

 

Condition de la mission 
 

 Poste à temps plein, CDD 12 mois 
 Rémunération : selon convention collective 66 en fonction de l’ancienneté  
 Date de démarrage du poste : 20/06/2022 
 Poste basé à Lyon 3eme 
 Lien pour postuler : Animateur social - CDD 12 mois STATION  

https://careers.flatchr.io/vacancy/gqayv9lnprld6lxe-animateur-social-h-f-centre-dhebergement-la-station-cdd-12-mois-temps-plein

