Fiche de poste :
Animateur(trice) socioculturel
Mission :
Dans le cadre de ses missions d'animation, le Gesa 79 propose un poste d'animateur(trice) à temps plein
pour une prestation à l’Union Régionale des Foyers Ruraux à Lezay afin de développer son secteur
enfance/jeunesse à travers la mise en place de séjours de vacances, d’intervention sur les temps
périscolaire et d’animations dans le cadre d’accueil de classes découvertes, et plus globalement de
contribuer au développement du projet associatif de l’URFR.
Compétences et Expériences requises :
- Développer des actions et des projets d’animations auprès des mineurs,
- Responsabilité d'animation avec les publics enfants, ados et adultes,
- Connaissance et sensibilisation à l’éducation de l’environnement et au développement
durable, et du domaine culturel et artistique,
- Accompagnement d’activités physiques et sportives auprès des adhérents,
- Maitrise de l’outil informatique (logiciel texte…) et capacité de rédaction,
- Savoir-faire et savoir être : Polyvalent(e), autonome, travail en équipe, capacité à rendre
compte, à communiquer...
La connaissance du milieu rural et de ses réalités serait un plus important comme un intérêt marqué
pour l'action culturelle.
Domaine d’activités :
- Mettre en place des actions en directions des enfants et des adolescents dans leur temps de
loisirs,
- Accompagner le secteur enfance jeunesse de l’association,
- Structurer le volet enfance jeunesse du réseau des Foyers Ruraux,
- Mettre en œuvre les projets artistiques et culturels auprès d’un jeune public (enfants et
adolescents),
- Animer des Temps d’Accueil périscolaires (TAPs), de classes vertes et découvertes…
- Organiser et animer des séjours jeunes de vacances,
- Participer à l’élaboration d’outils de communication de l’URFR (Article de presse) …
Formation :
- BAFA
- BP JEPS
- expérience professionnelle souhaitée
Contrat :
Pour une personne de moins de 30 ans
Poste en CDD temps plein de 18 mois
Emploi d'animateur(trice) socioculturel
Rémunération : Smic
Travail exceptionnel en soirée et Week-end suivant les actions et la disponibilité des bénévoles
Lieu de travail : Lezay (79) et déplacement en Deux Sèvres et ponctuellement en Vienne et
Charente-Maritime

Permis B et véhicule indispensable

