Association des centres d’animation
de quartiers de Bordeaux

DIRECTEUR PÉDAGOGIQUE DE l’ACAQB

Poste de cadre basé au siège
PROFIL, FORMATION / DIPLÔMES, EXPÉRIENCE
Bac + 4 minimum
Master Sciences Politiques apprécié
Expérience et responsabilités associatives, en particulier dans l’animation socioculturelle
Excellent niveau de culture générale
Grande aisance et qualités rédactionnelles
Maîtrise des enjeux, missions et dispositifs publics de soutien
à l’animation socioculturelle et aux centres sociaux
Capacités avérées à analyser, synthétiser, organiser, manager, fédérer,
prendre des initiatives et des décisions, travailler en équipe
Compétences avérées en ingénierie, gestion financière et administration de projets
Maîtrise des logiciels tableurs, présentation, traitement de texte, réseaux sociaux et Internet
Grande disponibilité, écoute, discrétion, aisance relationnelle
Déplacement dans les 11 centres d’animation

MISSIONS
- Relecture des projets et bilans proposés par les 11 centres d’animation pour cohérence avec le projet éducatif de
l’ACAQB, en lien avec la Responsable de la prospective et de l’exécution financières, de la gestion et de
l’administration des projets, avant validation par le Directeur Général
- Proposition de thématiques, organisation, animation pour les commissions pédagogiques et rédaction de relevés
de conclusions
- Proposition de thématiques pour les réunions mensuelles d’animation et synthèse écrite des travaux en ateliers
- Accompagnement des projets « centre social » et des diagnostics territoriaux
- Accompagnement de groupes (notamment des référent(e)s adultes et familles) pour des projets inter-centres
- Participation à l’organisation et l’animation d’événements où l’association est présente
- Représentation du Directeur Général par délégation à des réunions partenariales (institutions et associations)
- Participation aux réunions mensuelles de direction et d’animation, aux comités de direction, aux comités
d’animation, aux séminaires
- Participation à des réunions d’équipe des centres d’animation et à des rencontres avec des personnes bénévoles
- Participation à l’écriture des bilans du CPOM
- Participation à l’écriture du rapport moral (à partir notamment d’entretiens avec les équipes des 11 centres
d’animation) et synthèse des rapports d’activités
- Participation à l’écriture de dossiers engageant l’association (notamment en termes d’évaluation)
- Participation aux séminaires de réflexion autour des appels à projets de coopération décentralisée et à la mise en
œuvre d’actions, notamment à Oran en Algérie
- Participation aux formations en tant que personne ressource
- Comptes rendus écrits des séminaires, des formations et de réunions
- Participation à la simplification administrative pour les centres d’animation en ce qui concerne les appels à projets
et les bilans d’actions
- Participation au développement d’une base de données de ressources pédagogiques en ligne (projets,
contributions, écrits….)
- Participation à la création d’un centre de formation
- Veille et conseils en termes pédagogique et organisationnel
RÉMUNÉRATION

Poste de Cadre, Groupe G de la Convention Collective de l’Animation
+ prime selon profil

