L’écume du jour
IDENTIFICATION DU POSTE
Intitulé du poste

Mission principale,
raison d’être ou
finalité du poste

Missions et
activités
du poste

Animateur-trice / médiateur-trice CULTURE SOCIETE CITOYENNETE
LES MISSIONS DU POSTE
- Concevoir des actions de sensibilisation à la culture, aux questions de
citoyenneté et de société
- Favoriser la prise d’initiative et l’émancipation de chacun
- Animation de la vie du bistrot associatif
Mission 1 :
- Concevoir, financer, animer et évaluer les actions et des projets d’éducation
populaire autour de la culture, des questions d’actualités, de sujet de société
et de citoyenneté, et en équipe pour des actions transversales, ateliers,
événements, chantiers participatifs
- cibler ses publics et préparer la communication
- rechercher des financements pour ces actions, assurer une veille d’appels à
projets autour du développement durable et du lien social
Mission 2:
- Coordonner et accompagner l’implication de bénévoles dans la mise en œuvre
d’événements autour de la culture, des questions de société et de citoyenneté
- Encourager la prise d’initiatives citoyennes, collectives, au bistrot de l’Ecume
du Jour, au jardin, et même ailleurs
Mission 3:
- Participer à la gestion courante du bar, de l’accueil des publics à la clôture de
caisse, veiller au respect des locaux, et participer à leur entretien

Profil,
compétences

BEATEP ou BPJEPS ou DEJEPS ou DEUST animation DUT carrière sociale,
option animation,
Autonomie, créativité, pragmatisme, grand intérêt pour le Développement
Durable
Sens de l’organisation, capacité d’écoute, rédactionnelle, travail en équipe,
aisance relationnelle, goût pour la pédagogie et la transmission
- Permis B + véhicule souhaitable
- Etre éligible au dispositif Adulte Relais: avoir au moins 30 ans, habiter un quartier
politique de la ville et être demandeur d’emploi.

- Candidature (LM + CV) jusqu’au 30 août,
ca@ecumedujour.org
- Entretiens du 1er au 10 septembre, Prise de poste souhaitée au 14 septembre 2022
- CDD jusqu’à mi-septembre 2025 (avec possibilité d’évolution)
- 35h / semaine, Salaire : 1778€ brut / Conv collective des acteurs du lien social et familial (IDCC 1261)
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