OFFRE D’EMPLOI D’ANIMATEUR-TRICE
La Clé des Âges du pays La Motte-Turriers est une association qui dispose d’un service d’aide à domicile et qui porte
également un Espace de Vie Social « L’Atelier des Pitchounets ».
L’association recrute un-e animateur-trice pour animer les ateliers itinérants à partir d’octobre 2020 dans un 1er temps.
En 2021, l’animateur-trice devra également encadrer « Lei Cigalouns ».
Les missions :
Sous la responsabilité du Bureau et de la Responsable de la structure, l’animateur-trice :
- Encadre et anime les ateliers en direction des familles (parents, enfants), des assistantes maternelles, des
jeunes, des séniors dans une optique de resserrement du lien familial et du lien social.
- Conçoit dans une logique d’éducation populaire des projets et des prestations d’animation culturelle comme le
développement de l’expression et de la créativité, de la socialisation, …
- Accomplit les tâches administratives relatives au poste – organisation des comités de pilotage – rapport des
bilans mensuels, d’activités de l’action…
- Garantit l’accueil de tous les publics en veillant au respect des consignes de sécurité relatives aux personnes, et
aux biens.
- Est en charge de la communication des actions sur le territoire.
- Prend en compte la demande des habitants pour développer des actions.
- Entretient les jeux et le matériel nécessaire à l’activité, le véhicule de fonction.
- Maintient et développe le lien partenarial enfance famille au niveau du Département dans le cadre du REAAP,
de la CAF, de la MSA, des Communes, des autres EVS, …
- Travaille en réseau.
La dimension relationnelle est une composante essentielle du poste. L’animateur-trice doit en toute occasion se
montrer à l’écoute des familles et des personnes qu’il-elle est amené-e à fréquenter dans le cadre des animations.
Le profil :
Diplôme en lien avec le champ de l’animation et/ou de l’enfance :
- BEATEP Brevet d’Etat Animateur Technicien de l’Education Populaire, niveau IV
- BPJEPS Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, niveau IV
- DEJEPS Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, niveau III
- Compléter par le PSC1
- Permis B
Les compétences nécessaires :
- Bonne expression écrite et orale
- Maîtrise des outils bureautiques et informatiques
- Maîtrise des techniques d’animation, de communication et de pédagogie
- Aptitude et expérience en animation

Savoirs faire
- Favoriser l’autonomie des publics en aménageant les espaces
- Savoir accompagner les bénéficiaires : Conseiller – Mettre en jeu – Jouer avec
- Donner envie de jouer
- Savoir accueillir tout type de public
Savoirs être
- Être à l’écoute
- Être actif, dynamique, autonome
- Avoir l’esprit d’initiative
- Savoir se comporter face au public- Respecter le devoir de réserve
Le poste :
Durée de travail : 75 heures/mois
Évolution au 01/04/2021 : 112 heures/mois
Puis au 01/07/2021 : 131 heures/mois
Rémunération : 10.49 €/heure pendant la période d’essai puis évolution de la rémunération à 11.38 €/heure
Convention collective BAD. Valeur du point : 5.38 €
Les candidatures doivent être adressées par mail à lacledesages@orange.fr

