APPEL A CANDIDATURE
Le centre socioculturel de Courteille recrute

Animateur/trice
Poste en CDD, temps plein, à pourvoir du 14/06/2021 au 02/10/2020
---------------------------------------------------Sous la responsabilité hiérarchique du président (ou son représentant) de l’association Jean Zay,
délégué à la direction du Centre Socioculturel de courteille, l'animateur (H/F) sera chargé(e) de
l'activité jeu et de son développement pour tous les publics de la ludothèque, des animations des
adultes Anim’Loisirs et des animations transversales du Centre Social.

MISSIONS OU DOMAINES D’INTERVENTIONS
❑

Animations Ludothèque
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

❑

Animations d’actions transversales – Activités adultes
▪
▪
▪

❑

Accueil, accompagnement et conseil auprès des différents publics
Mise en place de partenariats
Mise en œuvre de projets ludiques en partenariat avec les acteurs (associatifs ou
institutionnels)
Aménagement, organisation et animation des espaces de jeu en tenant compte de
l'esthétique, de l'hygiène du lieu et aussi de la sécurité et du bien être du public
Participation au fonctionnement de la ludothèque
Promotion de la culture ludique et de la ludothèque
Accompagnement et suivi des projets

Accueil du public
Animation d’ateliers et d’activités adultes (Anim loisirs – ateliers loisirs adultes)
Participation aux temps forts du quartier

Activités de préparation, d’évaluation et de communication
▪
▪
▪
▪
▪

Participer au diagnostic, à la construction et à l’évaluation du Projet Social
Participer à la définition de la communication interne et externe
Valoriser les actions du Centre Social et l’association
Etre en veille active sur la vie du territoire
Participation à la co-construction de projets de territoire

COMPETENCES NECESSAIRES A L’EXERCICE DE L’EMPLOI :
SAVOIRS (CONNAISSANCES) :
Maîtrise de l’outil informatique (Word et Excel)
Connaissance des jeux et des pratiques ludiques
Connaissance des territoires urbains
Connaissance des dispositifs de politiques sociales
Connaissance des différents publics

SAVOIR-FAIRE (PRATIQUES) :
Méthodologie d’action et de projet définition, écriture, évaluation
Animation de groupe
Conduite d’entretien individuel
Travail avec les partenaires
Être force de proposition dans le Projet Social
Sais reporter et alerter

SAVOIR-ETRE (COMPORTEMENT) :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Qualités relationnelles et pédagogiques
Sens de l’accueil et de l’écoute
Être dynamique, créatif, organisé
Capacité à travailler en équipe
Prise d’initiatives et autonomie dans le travail
Prise de distance et discernement face aux situations
Capacité d’adaptation

Niveau recrutement
Diplôme de l'animation : Bafa, BPJEPS loisirs tous publics ou spécialité ludothèque, DUT
animation, licence professionnelle du jeu... Expérience professionnelle appréciée.

Spécificités du poste
Travail le samedi, horaires décalés en fonction des animations et des périodes, parfois en
soirée. Permis B souhaité

Conditions
CDD, 4 mois, 35h, du 14 juin 2021 au 02 octobre 2021
Rémunération : Convention Collective de l'Animation - groupe D - indice 280 salaire selon le profil

Candidature (lettre + CV) à envoyer
par mail : accueil.cscourteille@gmail.com ou par courrier au
Centre Socioculturel de Courteille – Rue Edouard Branly – 61000 Alençon

