Espace de vie sociale « Les Rendez-Vous des Monts d'Arrée »
Monts d'Arrée Communauté
12 rue de Plonévez du Faou
29530 LOQUEFFRET
07 89 73 83 05

Animateur/animatrice vie sociale
Missions :
•

Organisation et animation d'un accompagnement à la scolarité primaire intercommunal

•

Mise en place et animation d’un accompagnement à la scolarité collège/lycée intercommunal

•

Réflexion autour de la mise en place d’un point information jeunesse itinérant

•

Co-animation d'un espace de vie sociale en milieu rural prioritaire

•

Réalisation de documents de communications numériques

•

Travail en lien avec l'animation jeunesse du territoire

•

Accompagnement de familles par des outils d'éducation populaire et de loisirs

•

Bonne maîtrise des techniques d’animation

•

Capacité d’autonomie, d’organisation et sens du travail en équipe

•

Capacité d’écoute, d’adaptation aux publics, de gestion de conflits

•

Connaissance du public adolescent et jeune adulte dans sa globalité

•

Connaissance de l’environnement institutionnel

•

Capacité à accompagner des bénévoles dans leur action éducative

•

Capacité à développer des savoirs faire technique en lien avec les besoins de projets et des publics

•

Capacité à mettre en cohérence les besoins exprimés et les projets d’activités

•

Capacité à faire émerger et à accompagner des projets

•

Capacité à gérer un projet d’activité dans toutes ses composantes

•

Aptitude à la communication et à promouvoir les projets

•

Le breton parlé serait un plus

Compétences

Les qualités humaines requises :
•

Patience et discrétion

•

Sens relationnel

•

Autonomie

•

Compréhension

•

Créativité

•

Pédagogie

•

Dynamisme

•

Connaissance du milieu rural

Diplômes demandés :
BPJEPS, DUT CS option animation sociale et socioculturelle + une expérience significative dans l’animation jeunesse
ou de la vie sociale en milieu rural
temps de travail :
CDI - 1 ETP annualisé
salaire :
coefficient 280 selon la CCNA
11,49 € brut / heure
Poste à pourvoir rapidement
Adresser votre candidature (CV+ Lettre de Motivation) à orelie.rosec@epal.asso.fr
Date limite des candidatures : 16 janvier 2020

