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

FICHE DE POSTE
ANIMATEUR(TRICE) SOCIOCULTUREL(LE)
MULTIMÉDIA ET ARTS NUMÉRIQUES
Centre d’animation Saint-Pierre

LIEU

à vocation sociale et culturelle agréé par la CAF 33

4 rue du Mulet – 33000 Bordeaux
PUBLIC

-

Tout public, plus particulièrement enfant, adolescents et jeunes adultes

FORMATION/
DIPLOMES

-

Diplôme TIC minimum BAC + 2/+3
+ diplôme animation socioculturelle apprécié

EXPERIENCE

-

Compétences dans le domaine des technologies de l’information et de la
communication requises dont :
- Système d’exploitations
- Internet et logiciels de bureautique
- Techniques de création et de montage vidéo, son, photographie
- Outils numériques ludo-pédagogiques
- Langage(s) de programmation
Expérience dans l’élaboration de parcours artistiques et culturels appréciée
Connaissance des missions d’un centre socioculturel appréciée.
Travail en partenariat.
Connaissance des principes de fonctionnement d’une association loi 1901 dans le
champ de l’animation socioculturelle.

CARACTERISTIQUES
MISSIONS

-

Accueil tous publics
Conception/rédaction de projets culturels et multimédia arts numériques
Mise en œuvre d’actions en lien avec les publics du centre et des artistes en
résidence
Animation d’un espace autour des technologies de l’information et de la
communication
La veille numérique sur les outils et les logiciels
Travail en partenariat (habitants, associations, institutions).
Participer au fonctionnement quotidien du centre dans la multiplicité de ses
fonctions (animation globale).

QUALITES REQUISES

-

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

AUTRES COMPETENCES
APPRECIEES

-

Techniques interactives : robotique, capteurs
Expérience dans l’éducation à l’image

- CDD un an
- Groupe C ou D de la convention collective de l’animation
Poste à pourvoir à partir du 2 novembre 2018
Date limite de dépôt des candidatures : 26 octobre 2018
Lettre manuscrite et CV sont à adresser à la Direction Générale de l’ACAQB
10 rue Vilaris – CS 31879 - 33080 Bordeaux cedex ou par courriel : recrutement@acaqb.fr
Site de l’association : www.acaqb.fr

REMUNERATION

