Animateur Social /développement partenarial :
Employeur : Association Les Potes en Ciel
Contrat : CDD de 3 ans en contrat adulte relai (en fonction de la convention)
Critères d’éligibilités: 30 ans et +, Habiter en quartier prioritaire(Vérification : https://sig.ville.gouv.fr/adresses/recherche)
Date d’embauche : au plus vite, 2 mois d’essai renouvelable
Clôture des candidatures : au plus vite
Lieu de travail : Café des Enfants, 46 rue de Lannoy à Lille Fives + en extérieur lors de prestations, d’animation de l’outil pote
mobile ou d’actions partenariales
Le café des enfants est un lieu de rencontre, d'échanges, où sont proposés des espaces de jeux libres et des temps d’ateliers
créatifs, temps festifs et projets d'année
Taux horaire : Smic 35h/S – Travail du mardi ou mercredi au samedi et 1 dimanche ap/mois.
Formation souhaitée : BPJEPS/DEJEPS ou DUT carrière sociale ou BAFA souhaité
Expérience requise : Expérience de 6 mois dans l'accueil et/ou l’animation - Permis B et véhicule souhaité
Interfaces : Travail sous la responsabilité de la coordinatrice et la présidente.
Missions : Le salarié accueille enfants et adultes en étant à leur écoute et en se servant du bar, de la Pote mobile et d’outils
d’animations divers pour donner vie au projet de l’association, développer le partenariat et les prestations extérieurs.
ACCUEILLIR LE PUBLIC ET PRESENTER LE PROJET DU CAFE
 L’accueil du public : Accueillir chaque usager du café, lui présenter le projet associatif et le fonctionnement du café
(adhésion, règlement, activités, jeux libres, espaces dédiés), contribuer à la convivialité du lieu.
 Etre à l’écoute du public : disponible, bienveillant, avenant, non jugeant en cohérence avec le projet de l’association
 Le service au bar : Assurer la confection et le service des boissons et petite restauration, assurer le nettoyage de la
vaisselle, veiller à la bonne gestion des stocks, gestion et ré-approvisionnement des stocks
 L‘encaissement : tenue de la caisse selon la procédure en vigueur
 Garant du lieu et de la logistique : s’assurer du rangement des jeux, des livres, lessives et entretien de l’espace bar
 Développer la communication
CONTRIBUER À UN SERVICE DE MEDIATION
 Participer à la création et au maintien du lien entre les enfants et les parents, entre les familles et les acteurs
éducatifs du café (Educatrice de jeunes enfants, accueillant, bénévoles etc).
 Faciliter une démarche de médiation entre les familles et l'environnement social (faire le lien avec les structures
partenaires en fonction des besoins des familles)
 Faciliter et accompagner l’expression de leurs besoins par les différents acteurs : familles, enfants etc
 Assurer un premier niveau d’information ou d’aide à la communication
PROMOUVOIR ET ORGANISER DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES
 Animer des temps de jeux libres avec les familles/enfants (jeux et jeux de sociétés)
 Animer des activités créatives autour de l’outil bar (activités cuisine etc)
 Développer et faire vivre l’outil « Pote mobile » en extérieur et mettre en œuvres les « formac’tions »
 Création de projet d’animation : écriture, préparation, animation et évaluation d’ateliers dans la visé de
développer les prestations extérieures de l’association tout en favorisant l’épanouissement des enfants et/ou leurs
parents (en cohérence avec le projet éducatif de l’association, l’équipe et le développement durable)
 Savoir proposer et mettre en œuvre rapidement des animations adaptées à la situation selon les familles
présentes : petite enfance, enfance, animations extérieurs, individuelles ou collectives
 Faire appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités
 Assurer des reportings réguliers et participer aux réunions d’équipe
PARTICIPER À DES RESEAUX SOCIAUX/INSTITUTIONNELS
 A l’extérieur du café des enfants
 Identifier les acteurs du territoire en lien avec son activité
 Développer des projets seuls et en co construction ou co animation avec des bénévoles
 Mettre en place et suivre les actions partenariales développées avec les acteurs sociaux et les habitants de Fives
 Participer au projet de la rue aux enfants et développer son pan partenarial.
 Préparer et participer aux manifestations de quartier
 S’inscrire dans des réseaux existants, entretenir et développer ses propres réseaux
 Evaluer les actions menées et promouvoir son activité au sein des réseaux
 Assurer une veille sur les pratiques en matière de pédagogie, de médiation et d’accompagnement
DEVELOPPER DES ACTIONS LUCRATIVES
 Identifier, structurer et valoriser les compétences, les prestations et les actions pertinentes à développer
 Prospecter et organiser des prestations en lien avec le cœur du projet auprès de différents types de structures
Qualités requises :
Sens de l’accueil et de l’écoute, Autonomie et sens des responsabilités, Bienveillant et Avenant, Dynamisme,
Ponctualité, Adaptation, Débrouillard et créatif
Contact : Association Les Potes en Ciel – Tél. : 09 50 06 78 80 –http://www.lespotesenciel.net
LM+CV obligatoire à envoyer au plus vite, par mail à l’attention de Caroline Théry: cafedesenfants.pec@gmail.com

