L’association CLEFS recherche
un Animateur – animatrice socioculturel avec une double mission : multimédia + jeunesse
Missions :
Animation jeunesse
Dans le cadre de l’agrément Jeunesse – Éducation Populaire de l’association, l’animateur-rice :
• renforce et développe les actions d’accueil de jeunes et notamment des préadolescents :
◦ animations en direction des collégiens,
◦ animations hors les murs, dans les quartiers,
◦ co-animation de sorties et séjours.
Animation multimédia
Dans le cadre de l’ouverture au public d’un espace multimédia, l’animateur-rice :
• conçoit et anime des ateliers et stages de pratique numérique
◦ pour différents publics (profils, âges, besoins, difficultés d’apprentissage…)
◦ facilitant la prise en main et l’usage de l’outil numérique, développant l’autonomie numérique
◦ favorisant un usage créatif des outils et applicatifs
• facilite l’accès au numérique des habitants en participant aux actions d’itinérance (ordinateur embarqué)
• élabore le cahier des charges du futur site internet du centre socioculturel,
◦ fait des préconisations concernant l’animation des réseaux sociaux.
Compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•

Être force de propositions et d’initiatives
Connaître les techniques, méthodes et postures de l’animateur socioculturel
Pédagogie et écoute pour développer des animations centrées sur les besoins des publics
Maîtrise des outils informatiques et de communication
Capacité à se remettre en question, à s’adapter, à se former
Travailler en équipe et animer un groupe (qualités relationnelles)
Autonomie, sens des responsabilités et rigueur

Diplômes requis et expérience souhaitée :
•

Permis B obligatoire

•

Titulaire du BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) et expérience des adolescents

•

Certification Bac+2 (Métiers du multimédia et de l'internet, Formateur Professionnel d'Adultes ou équivalent)

Spécificités :
•
•

•
•

Lieu de travail : au Teil et hors les murs (territoire intercommunal)
Travail en soirée (jusqu’à 22h) et exceptionnellement la nuit et les week-ends lors d’événements ou de séjours
CDD 1 an, susceptible d’évoluer vers un CDI
contrat annualisé à temps complet, à pourvoir dès que possible

Candidature à adresser à
Christine Charbonnier
centre socioculturel CLEFS
3 Place Jean Moulin
07400 LE TEIL

