6 août 2020

ANIMATEUR (TRICE) VIE SOCIALE ET JEUNESSE
Le Centre Socioculturel ENVOL, dans le cadre d’une coopération avec les
associations L’OISON et l’ENSC, recherche un animateur de vie sociale et
jeunesse (H/F) à temps partiel (1/2 ETP) pour une durée déterminée de 4 mois à
compter du 1er septembre. Perspective d’évolution vers un temps plein et un CDI
dans le cadre d’un projet de territoire.
Temps de travail : Temps partiel aménagé : 17.5 heures hebdomadaires.
Type de contrat: CDD
Rémunération:
928 € bruts selon convention collective ALISFA (centres sociaux) pour
le ½ temps + 10% d’indemnité de fin de contrat. Remboursement de frais kilométriques.
Prise de congés vacances de fêtes de fin d’année.
Missions:
Missions principales :
1. Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des supports d’activités dans le cadre de
l’accompagnement à la scolarité de collégiens au sein de 3 collèges.
2. Soutenir les actions portant sur l’engagement des jeunes de 11 à 15 ans.
3. Impulser et mettre en œuvre des animations numériques portant sur l’utilisation des
outils informatiques, des usages de l'internet et du multimédia.
4. Participer à l’animation du familibus (tiers lieu mobile)
Mission temporaire :
1. Assurer une permanence hebdomadaire des promeneurs du net.
Dans le cadre de ces missions, le (la) salarié(e) aura à établir la faisabilité technique et
financière de plusieurs projets.
Renseignements relatifs aux conditions d’exercice :
• Travail en équipe important avec les salariés des 3 associations.
• Travail de bureau au sein des 3 associations. Travail d’animation et partenarial sur le
territoire Lavalette Tude Dronne.
• Horaires avec amplitude variable en fonction des actions et réunions.
Renseignements relatifs aux relations fonctionnelles :
Positionnement du poste dans l’organigramme :
Rattaché(e) au secteur de l’animation collective « familles » et sous la responsabilité du
directeur du centre socio-culturel.
Autres liens fonctionnels du poste (liens avec usagers, partenaires…) :
• Coopération et échanges réguliers d’informations avec les autres secteurs d’activités
de l’association.
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•

Partenariats et relations fréquentes avec la population, les collectivités territoriales, le
tissu associatif, les services déconcentrés de l'État…

Profil :
• Diplôme acquis BPJEPS spécialité techniques de l'information et de la
communication ou BP JEPS animation sociale.
• Expérience(s) au minimum de 3 ans portant sur la définition et la gestion de
projets socio-éducatifs, l’accompagnement de publics dont les adolescents, la
conduite d’actions avec divers acteurs.
• Une expérience en centre social ou espace de vie sociale serait un plus.
• Connaissance des politiques publiques et sociales, de la vie associative et du travail
avec des bénévoles.
• Compétences en conduite de projets (partenariaux) et méthodologie de projets
(participatifs)
• Aisance et connaissance pratique dans l’utilisation des outils informatiques
et numériques.
• Aptitudes à la pédagogie et à l’animation de réunions.
• Capacités d’initiative et d’écoute, sens de la communication, disponibilité, qualités
relationnelles et rédactionnelles.
• Permis B et véhicule indispensables.
Renseignements complémentaires :
Prise de fonction dès que possible.
Contact :
Candidature à envoyer (CV et lettre de motivation) avant le vendredi 4 septembre 2020
par courriel de préférence à association@cscenvol.com

