Le Centre Social La Farandole (LE DONJON, Allier) recrute un(e) animateur(trice).
Le Centre Social La Farandole, porté par et pour les habitants de son territoire, entend permettre
l’épanouissement de chacun (notamment en améliorant la vie quotidienne de tous) et favoriser la
mobilisation citoyenne (notamment en faisant entendre la parole des habitants).
En qualité d’animateur,, vous participez, sous l’autorité de la directrice du Centre Social à la
coordination et à l’animation des pôles « seniors et territoire » et « jeunesse » dans le cadre du
projet social de l’association.
Missions :
Sous l’autorité de la directrice du Centre Social et du Conseil d’Administration, vous serez en charge
de :
1. Animation du pôle « jeunesse »
- Aller à la rencontre des jeunes du territoire et animer les temps collectifs au collège
- Accueillir, informer et orienter les jeunes en fonction de leurs demandes / assurer une veille
numérique
- Accompagner la junior association et les projets collectifs de jeunes
- Susciter et organiser des activités éducatives, sportives, culturelles et ludiques
- Développer et animer les
es partenariats
2. Animation du pôle « seniors et territoire »
- Aller à la rencontre des seniors du territoire
- Animer les ateliers informatiques, les ateliers Nouvelle Jeunesse, etc.
- Accompagner les projets collectifs des
de seniors (départs en vacances)
- Susciter et organiser des activités éducatives, sportives, culturelles et ludiques
- Développer et animer les partenariats
3. Participer à l’animation du pôle « famille et jeu »
- travailler en lien avec la référente famille du Centre Social
- animer les p’tits dèj des familles, les soirées jeux de société, etc.
4. Participer à l’animation globale, au renouvellement et à la mise en place du projet social
- participer à l’accueil et à la communication du Centre Social
- animer/participer aux commissions de travail thématiques,, aux réunions d’équipes, etc.
- Participer aux réunions fédérales et réunions des partenaires
Expérience souhaitée :
Animateur-trice
trice dans l’un des secteurs suivants : développement social local,, associations, etc. en
lien avec les publics jeunes, seniors et familles.
Connaissance de l’éducation populaire bienvenue.
bien
Connaissances des acteur-trice
trice-s jeunesse/seniors et des politiques jeunesse/vieillissement
jeunesse
bienvenue.
Compétences recherchées :
- Bonne maîtrise des outils numériques, des réseaux sociaux et des pratiques
pratique numériques des
jeunes,
- Méthodologie de projet : conception, suivi, travail partenarial, évaluation, synthèse
- Animation de groupe,
- Capacité à concevoir et animer des outils pédagogiques.
Qualités attendues :

-

-

Culture coopérative, capacité à travailler en équipe et en réseau,
Sens de la relation humaine, capacités d’écoute,
Capacité d’adaptation aux situations et réalités locales,
Organisation et rigueur.

Qualification
- Diplôme de niveau III (DEJEPS) ou de niveau IV (BPJEPS)
- Permis B
Caractéristiques du poste
Le poste est un Contrat à Durée Déterminée de 6 mois (remplacement congé maternité). A temps
plein (35h hebdomadaire).
L’emploi requiert une grande disponibilité : déplacements à prévoir sur le département et
accompagnement de séjours. Possibilité de réunions/animations en soirée et le week-end selon
nécessité.
Rémunération selon CCN ALISFA, pesée 405 (taux horaire brut : 12,15€).
Poste à pouvoir le 11/06/2019 au plus tard. Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser
avant le 30/04/2019, par mail : direction.cslafarandole@orange.fr ou par courrier : 30 rue Emile
Guillaumin 03130 LE DONJON.

