OFFRE D’EMPLOI : Animateur/Animatrice tous publics
Le centre socioculturel de la Fontaine recrute un(e) animateur(trice) socioculturel (le) tous publics
Profil du poste : Sous la responsabilité de la coordination intergénérationnelle
Animer des activités et mener des actions en direction de tous les publics.
Travailler en équipe et avec chacun des animateurs en fonction des activités ou
des actions.
Participer à l’écriture et au chiffrage des actions que la personne aura à animer
Participer aux différents travaux et réunions demandés par l’association.
Rendre compte de son travail à la coordination.
Activités et actions à prendre en charge actuellement :
Accueil et mise en jeu des familles dans la ludothèque du CSC.
Animation d’ateliers dans les établissements scolaires.
Animation de rues.
Organisation, aménagement et animation d’une plage artificielle estivale avec les
Habitants, les animateurs du CSC et des prestataires.
Organisation et animation d’évènements intergénérationnels.
Compétences et qualification requises :
Expériences en animation auprès de différents publics.
Appétence pour l’animation auprès de différents publics.
Connaissance et expériences avec le milieu associatif.
Expériences en centre socioculturel, appréciées.
Qualités relationnelles, posture d’écoute et autonomie de travail.
Diplôme interministériel de niveau IV (BPJEPS, ou équivalent)
Permis B.
Conditions d’emploi :
CDI à temps partiel aménagé (moyenne de 21 heures hebdomadaires)
Emploi du temps :
Les semaines scolaires et semaines de petites vacances
18H30 hebdomadaires sur trois jours dont le mercredi
Les 8 semaines de vacances d’été
35H hebdomadaires du lundi au vendredi
Disponibilité en soirée pour les réunions.
Rémunération : brut mensuel 998 €, pesée 363, Convention ALISFA.
Poste à pourvoir en avril 2020
Candidature à adresser avant le 15 mars 2020
à:
Monsieur Jérémy SYLVAIN
Président du centre socioculturel de la fontaine
11 rue du languedoc
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
Ou à :
Madame Marie-Christine Vrignaud
Directrice du centre socioculturel de la Fontaine
par mail à direction@cscfontaine.fr

