
OFFRE D'EMPLOI
Animateur socioculturel
CDD de 4 mois – temps plein
du 20 août 2018 au 20 décembre 2018

L’association LA COLPORTEUSE
Recrute un ou une

ANIMATEUR OU ANIMATRICE SOCIOCULTUREL

Contexte :
L'association la Colporteuse existe depuis 11 ans. 
Elle est reconnue Espace de Vie Sociale par la CAF et Fabrique d'Initiatives Citoyennes par l’État.
Elle regroupe 250 adhérents – 21 administrateurs et emploie 4 salariés.

Missions :
Sous  la  responsabilité  du  Conseil  d’administration  et  avec  comme  référent  le  coordinateur  associatif,
l’animateur/trice socioculturel exercera ses fonctions au sein de l’association la Colporteuse,
Dans ce contexte, l’animateur/trice conduira et organisera des animations socioculturelles « tout public »  
Il/elle participera aussi aux divers projets de l’association mais sera principalement chargé(e) de l'animation
jeunesse

- Accompagner les jeunes dans leurs envie de projet
- Assurer l'accueil et l'ouverture de l'espace jeunesse du Château
- Assurer des permanences à l'antenne de la colporteuse de la mairie (accueil des jeunes, prêt de jeux

de la ludothèque…)
- Participer au réseau des référents et animateurs jeunesse
- Participer aux manifestations de l’association,
- Monter des projets dans une dynamique de réseau
- Accompagner les administrateurs référents sur le pôle jeunesse
- Proposer, créer et organiser des animations itinérantes occasionnelles
- Proposer des animations adaptées à différentes tranches d’âges,
- Encadrer et gérer les groupes accueillis (chantiers, animations pédagogiques...)

COMPETENCES REQUISES

- connaissance du champ de l’éducation populaire
- Polyvalence et sens de l'adaptation
- Connaissance des outils pédagogiques d’animation
- Disponibilité en soirée et week-ends



- Rigueur, capacité d’anticipation et de créativité
- Être force de proposition et accompagner les initiatives nouvelles
- Aisance relationnelle, sens des relations humaines et de l’écoute d’un public
- Connaissance en méthodologie de projet 
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité à être autonome
- Sens de la débrouillardise
- Notions dans la gestion administrative (rédaction de courrier, compte  rendu)
- Connaissance du cadre réglementaire par rapport à des mineurs
- Maîtrise des logiciels de bureautique

EXPERIENCES

* Expérience professionnelle souhaitée dans le secteur socioculturel.

FORMATION EXIGEE
Diplôme et expérience en lien avec l’animation socioculturelle, l’accompagnement de public et le
montage de projets.
BAFA ou équivalent exigé

Poste à pourvoir pour le 20 août 2018

Lieu de travail :
Château de Sanzay – 3 rue René III – Comte de Sanzay 79150 Argentonnay

Nature de l’offre :
CDD de 4 mois
35h / semaine
Rémunération brute mensuelle : 1500€ 

Limite des candidatures : 31 mai 2018
Permis B + véhicule

le CV et lettre de motivation à envoyer à 

Les candidatures (lettre de motivation, CV) doivent être adressées à : 

Association la Colporteuse, Monsieur le Président,
Mairie – 4 place Léopold Bergeon 79150 Argenton les Vallées
Ou par mail : colporteuse.recrutement@gmail.com

Pour tout renseignement complémentaire, contacter M. Bernardin au 05 49 65 22 53

mailto:colporteuse.recrutement@gmail.com



