Offre d’Emploi
Animateur(rice) socio-culturel polyvalent H/F
CDD 6 mois
0.50 ETP soit 17h30/semaine
Dans le cadre d’un partenariat avec l’ACAL, l'association Mosaïque recherche un poste d’Animateur socioculturel /
Animatrice socioculturelle

Présentation de l’Association :
L’association Mosaïque œuvre en faveur des personnes et enfants en difficulté depuis plus de 32 ans.
Acteur engagé sur le territoire du Conflent, Mosaïque propose une aide à la scolarité à une quarantaine
d'élèves du primaire au lycée grâce à l’engagement sans faille de plus de 15 bénévoles qui les écoutent, les
aident, et les conseillent. Des ateliers de lecture, informatique, jeux éducatifs et collectifs sont mis à la
disposition des jeunes.
Lieu d'échange et de convivialité, certains après-midi sont réservés aux adultes et l’accès à droits sociaux
dans toute sa dimension est à l'ordre du jour avec l'aide aux parents dans les démarches administratives, de
santé et d’apprentissage de la langue pour des populations issues de l'immigration.
Mosaïque est animée par des valeurs humanistes, la rejoindre c’est donner du sens à votre engagement
professionnel.
Contexte du recrutement :
Service concerné : Principalement l’accompagnement des enfants.
Équipe:
2 salariés (dont l’Animateur (rice) socio-culturel polyvalent)
15 bénévoles
Aptitudes professionnelles :
Charisme et autorité
Prise d’initiatives
Capacité à fédérer et à motiver les plus jeunes.
Missions principales:
- Animation d'activités en direction des enfants :
 Accompagnement à la scolarité des enfants de 6 à 14 ans par petits groupes.
 Accompagnement culturel (médiathèque, cinéma, animations proposées par d’autres
associations…)
 Accompagnement ou mise en place d’activités sportives ou de groupe (détentes, goûters…)
-

Au profit des publics adultes :
 Apprentissage du Français Langue étrangère
 Accompagnement dans les formalités administratives

Missions secondaires : Participation à la coordination de la vie associative
 coordonner les actions des bénévoles
 lien avec le réseau partenarial

Diplômes requis :
BP JEPS ou BAFA + niveau Bac.
10 ans d'expérience similaire auprès d'enfants en animation de groupe et auprès d'un public en difficulté.
Une expérience de l'apprentissage du Français Langue Etrangère serait appréciable.
Rémunération :
Définie selon la CCN Centre sociaux et socioculturels, Association de jeunes enfants, Association de
développement social local.
groupe 3 coef 230
Horaires:
Lundi : 9h30-11h30 / 17h-19h
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 14h-17h
Jeudi : 17h-19h
Vendredi : 9h30-11h30 / 17h-19h
+ 1h30 administration/coordination.
Date de prise de poste :
2 janvier 2019
Lieu d’exercice :
PRADES
Comment postuler :
CV + LM : rh@acal.asso.fr

