ASSOCIATION

SAINT ELOI VIVRE ENSEMBLE

L’Association Saint Eloi Vivre Ensemble - S.E.V.E recherche pour son Centre Socioculturel

Un(e) Animateur.trice en médiation culturelle
MISSIONS PRINCIPALES :
Médiation culturelle





Mise en place d’une programmation culturelle en lien avec les différents pôles du centre social (accueils de
loisirs, famille, jeunesse),
Organisation et animation des actions culturelles extramuros,
Mise en place d’actions favorisant l’implication et la participation des habitants,
Représentation du centre social et participation aux actions partenariales,

Communication



Alimentation des outils de communication internes et externes (newsletter, page Facebook, site internet) en lien
avec la chargée de communication,
Transversalité avec les autres secteurs.

Type de contrat :

Contrat à Durée Indéterminée – Temps partiel annualisé

Cadre horaire :

9 heures hebdomadaires, soit 39 heures mensuelles

- Horaires pouvant varier en fonction des activités du centre social,
- Travail en soirée et week-ends (activités de l’association, évènements festifs du territoire, ateliers…).
Lieu de travail :
Quartier de Saint Eloi - Poitiers (86)
Convention collective : Acteur du Lien Social et Familial (ALISFA)
Rémunération :
Indice de 386 points CCN ALISFA (Animateur) - soit 454,91 € Brut Mensuel (pour 39h mensuelles)
Savoirs (connaissances) :
- Titulaire d’un diplôme de médiation culturelle ou d’animation avec expérience d’actions culturelles
- Maîtrise des dispositifs et démarches de médiation culturelle
Savoir-faire (pratiques) :
-

Capacité à animer des groupes
Maitrise de l’accompagnement aux initiatives d’habitants
Expérience auprès de différents publics
Respect et applications des consignes et missions demandées, en cohérence avec le projet associatif

Savoir-être (comportement) :
- Adaptation aux situations imprévues
- Ecoute active lors des échanges avec le public

Date limite de candidature : 31/10/2021
Prise de fonction : dès que possible
Envoyer un curriculum vitae & une lettre de motivation à l’attention de M. le Président :
Par courrier :

Association Saint Eloi Vivre Ensemble
11 boulevard Saint Just
86000 Poitiers

Par mail :

secretariat@sainteloi-csc86.org
Multipôle St Eloi - Maison de Quartier SEVE - 11 boulevard Saint Just - 86000 Poitiers
05 49 00 87 28 - accueil@sainteloi-csc86.org

