Association des centres d’animation
de quartiers de Bordeaux
APPEL À CANDIDATURES EXTERNES

FICHE DE POSTE
ANIMATEUR(TRICE) SOCIOCULTUREL(LE)
AVEC ET POUR DES JEUNES
Plein temps
Centre d’animation Bordeaux Lac

LIEU

à vocation sociale et culturelle agréé par la CAF 33
79 cours des Aubiers - 33300 Bordeaux

PUBLIC

- Tout public, plus particulièrement adolescents et jeunes adultes

FORMATION/
DIPLOMES

- BPJEPS / DUT « Carrières sociales », ou équivalent

EXPERIENCE

-

CARACTERISTIQUES
MISSIONS

- Accueil non formel de jeunes de 12 à 25 ans.
- Travail en partenariat (habitants, associations, institutions).
- Participer au fonctionnement quotidien du centre dans la multiplicité de ses
fonctions (animation globale).
- Animation d’un centre d’accueil, éducatif et de loisirs adolescents.
- Participer à l’élaboration de projets, mise en œuvre et coordination d’actions
spécifiques avec et pour des jeunes.
- Participation à la rédaction de projets, de bilans pédagogiques
- Veiller à la réalisation et garantir le bon déroulement des activités péri
éducatives.

QUALITES REQUISES

-

Sens de l’écoute et du dialogue.
Esprit d’analyse et de synthèse.
Esprit d’initiative, dynamisme.
Qualités rédactionnelles et d’expression orale.
Disponibilité.
Rigueur et organisation.
Capacité à travailler en équipe.
Capacité à gérer des situations conflictuelles.

AUTRES COMPETENCES
APPRECIEES

-

Permis B
Expérience dans l’élaboration de parcours artistique et culturel
Expérience dans l’éducation à l’image
Pratique du traitement de texte et du tableur (Word, Excel), Powerpoint et
logiciel de montage vidéo

REMUNERATION

3 à 5 ans minimum auprès d’un public adolescents/jeunes adultes.
Connaissance des missions d’un centre social et culturel.
Animation, direction d’un centre d’accueil, éducatif et de loisirs.
Travail en partenariat.
Compétences dans les domaines culturel, nouvelles technologies et sportif
Connaissance des principes de fonctionnement d’une association loi 1901 dans
le champ de l’animation socioculturelle.

- De 1705,20 à 1827 € selon profil
- CDD 6 mois

Poste à pourvoir au 16 octobre 2017
Date limite de dépôt des candidatures : 25 septembre 2017
Lettre manuscrite et CV sont à adresser à la Direction Générale
10 rue Vilaris - CS31879 – 33080 Bordeaux cedex ou par courriel : ecrire@acaqb.fr
Site de l’association : www.acaqb.fr

