L’association des centres d’animation
de quartiers de Bordeaux
A P P E L À C A N D I D A T U R ES E X T E R N E S

CONSEILLER(ERE) EN ECONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE
OU
ANIMATEUR(TRICE) SOCIOCULTUREL(LE) – REFERENT FAMILLES
Association des centres d’animation de quartiers de Bordeaux
Centre d’animation Bordeaux Lac
à vocation sociale et culturelle
79 cours des Aubiers – 33300 Bordeaux

LIEU

-

PUBLIC

-

Tous publics plus particulièrement adultes et familles

DIPLOMES

-

Diplôme d’État de Conseillère en Économie Sociale et Familiale impératif
Permis de conduire B exigé

-

EXPERIENCE

-

-

MISSIONS

QUALITES

REMUNERATION

Développement de projets d’animation
Coordination d’actions et d’activités pour et avec des adultes et des familles
Travail en équipe, en partenariat
Connaissance des principes de fonctionnement d’une association Loi 1901, d’un centre agréé
Centre Social et des principaux partenaires associés
Bonne connaissance des dispositifs d’accès aux droits

-

Accueil tout public, en particulier adultes et familles
Coordination et animation d’actions et d’activités pour et avec des adultes et des familles
(dont encadrement d’ateliers)
Travail en partenariat (habitants, associations, institutions, équipe)
Suivi de l’administration des projets (de leur conception à leur évaluation)
Participation à l’animation globale du centre
Encadrement d’activités en groupe
Entretiens individuels et accompagnements de personnes
Participation à la rédaction de projets, de bilans pédagogiques

-

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
Postures et attitudes « tiers, neutre et impartial »
Pratique du traitement de texte exigée

-

Groupe D de la Convention Collective de l’Animation Socioculturelle (1827 € brut) + prime
selon profil
Plein temps 35 h (animations familles pour l’essentiel) CDD 12 mois

Poste à pourvoir immédiatement
Date limite de dépôt des candidatures : 16 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

