Fiche de poste
Animateur/ Coordinateur Animation Vie Sociale

Contexte
•
•

•

La crise sanitaire relative à la Covid-19 impacte la vie des familles limitant les possibilités
de départ en vacances ou la réalisation d’activités de loisirs et de détente.
Dans ce contexte, il est important de pouvoir proposer des activités de loisirs ludiques et
créatives et/ou des animations divertissantes répondant aux besoins et aux attentes des
habitants.
Ainsi, dans un objectif de lien et de cohésion sociale, l’Amicale Laïque en collaboration avec
le centre social La Ruche souhaite renforcer les moyens alloués à l’animation de la vie
sociale sur les quartiers ouest briochins.

Missions
•
•
•
•
•
•
•
•

Co-construction et participation aux animations de proximité et aux sorties familiales.
Coordination des temps forts partenariaux.
Diffusion de la communication sur les quartiers ouest briochins.
Accueil , information et orientation des familles dans le cadre des loisirs estivaux.
Contribution à favoriser le lien social sur le quartier.
Participation au réseau partenarial local.
Soutien aux animateurs de l'opération Ouest Summer Kids (animation de rue en direction
des enfants de 6 à 12 ans).
Évaluation et bilan des animations estivales.

Activités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiser des animations à destination des familles : réservation, retro-planning.
Accompagner les familles lors des animations et sorties.
Favoriser les échanges entre les familles.
Être à l’écoute des besoins des familles.
Gérer la préparation et faire le lien avec les partenaires lors des temps forts.
Distribuer les supports de communication
Aller à la rencontre des familles sur l’espace public.
Informer les familles sur les différentes propositions faites sur le quartier.
Inscrire les familles aux activités.
Faire le lien avec les partenaires.
Soutenir les animateurs de Ouest Summer Kids notamment dans la relation aux parents et
avec les habitants.

•

Réaliser l’évaluation et le bilan des animations de proximité, des sorties familiales et des
temps forts.

Compétences
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à travailler en équipe.
Capacité à mettre en place des activités éducatives et familiales.
Capacité à s’adapter à tout type de public.
Aisance relationnelle.
Capacité à animer un groupe et une réunion.
Maîtrise des outils informatiques.
Capacités d’initiatives et d’autonomie.
Connaissances en matière de pédagogie.
Capacité à conduire un minibus.

Conditions du poste :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience probante dans les secteurs de l'animation, de l'éducation et/ou du social .
Expérience auprès du public enfant et adulte souhaitée.
Titulaire au minimum d'un niveau Bac +2.
Permis B indispensable.
Manipulation de charge.
Travail occasionnel soir et week-end.
Horaires : 35h/semaine.
CDD de 2 mois
Salaire Brut mensuel : 1693€

Candidature
 Envoyer CV + lettre de motivation à :
Par courrier :
M. Vincent BERTIN
AMICALE LAIQUE DE SAINT BRIEUC
24 Boulevard Charner
22000 Saint Brieuc
Par mail :
directionalsb@gmail.com
Jury le 17 juin 2021

