L’Association d’Animation du Beaufortain, agréée Centre Social :
RECRUTE
UN(E) ANIMATEUR(TRICE) INTERGÉNÉRATIONNEL
Temps complet – CDI


Présentation du centre social

L’Association d’Animation du Beaufortain (loi 1901) s’est lancée en 1973 dans le sillage de la revue
de territoire Ensemble. Elle a pour objet de contribuer au développement du Beaufortain et à
l’amélioration de son cadre de vie. En 1996, l’AAB a obtenu l’agrément « Centre social » de la Caisse
d’Allocations Familiales de la Savoie. Ainsi, elle se doit d’être un foyer d’initiatives porté par des
habitants associés et appuyés par des professionnels.
L’AAB est adhérente à la FCS2S et à AGATE. Lors du renouvellement de notre projet social pour
la période de 2017-2020, l’association a dégagé 4 axes :
 Être un lieu de proximité, de débats et d’initiatives
 Développer la transversalité et l’intergénérationnel
 Favoriser l’ouverture culturelle comme facilitatrice du vivre ensemble
 Conforter la démarche de développement durable
Dans le cadre de son secteur Action de proximité et Vie locale, incluant notamment une
ludothèque itinérante et un projet d’épicerie culturelle itinérante, l’AAB recrute un/e
animateur/trice intergénérationnel.


Profil recherché :

BPJEPS avec expérience confirmée en gestion de projet, de relations partenaires et d’équipe.
Bac + 2 avec expérience en gestion de projet et d’équipe.


Missions :

Les missions seront :
Missions Ludothèque (75%) :








Mettre en œuvre le projet social et associatif de l’AAB sur le territoire
Animer la ludothèque itinérante en développant son action vers les personnes
isolées du territoire (5 animations par mois)
Animer les ateliers parents/enfants/instituteurs dans les écoles du territoire
Proposer de nouveaux projets pour le développement de la ludothèque dans un
cadre intergénérationnel
Organiser un événement festif et ludique (Festijeux) par an, rassemblant tous les
secteurs de l’association et/ou des partenaires
Animer et gérer une équipe de bénévoles motivés
Animer et coordonner la commission Ludothèque



Encadrer un volontaire en service civique

Mission Culture (20%) :





Concevoir et animer un projet d’épicerie culturelle itinérante sur le territoire sur les
mêmes temps d’ouverture que la ludothèque
Proposer et animer les actions culturelles du centre social
Animer et gérer une équipe de bénévoles motivés
Animer et coordonner la commission Culture

Mission Transversale (5%) :




Coordonner les actions intergénérationnelles en lien avec le Référent Famille
Gérer la communication des actions
Participer aux animations globales de l’association (Troc aux plantes, Fête de l’été,
Assemblée Générale…)

Ces fonctions peuvent être amenées à évoluer en fonction des nécessités liées à l’activité de
l’association.


Qualités requises :
-

Connaître les missions d’un Centre social et adhérer aux valeurs de la Charte des
Centres Sociaux
Être motivé par un projet basé sur les valeurs de l’Éducation Populaire
Savoir observer, analyser et s’adapter à une diversité de publics
Faire preuve d’initiative, d’ouverture, de curiosité et d’enthousiasme
Avoir des qualités relationnelles certaines aussi bien pour le travail avec les habitants
que le travail avec les partenaires
Savoir travailler en équipe et animer des groupes de travail pluridisciplinaires
Avoir la passion et le goût du jeu sous toutes ses formes
Avoir une bonne connaissance des problématiques et enjeux intergénérationnels
Avoir une connaissance des problématiques du milieu rural
Maîtriser la méthodologie et les enjeux de projet
Avoir des qualités rédactionnelles
Maîtriser les outils informatiques : Word et Excel au minimum. La maitrise du logiciel
KWA est un atout.
Maîtriser des outils d’animations collectives participatives



Conditions : Travail en soirée et week-end à prévoir. Période de pics d’activité nécessitant
une disponibilité supplémentaire selon les évènements et actions.



Salaire : CCN SNAECSO, sur la base de 1800 € brut par mois, négociable selon expérience.



Date limite de dépôt de candidature : 30 août 2018.



Candidature + CV à envoyer à : direction.aab@wanadoo.fr

