Dans le cadre de ses activités liées à l’animation jeunesse
L’association A Rinascita CPIE Corte Centre Corse

Recrute un(e) animateur(trice) socioculturel
Durée et type de contrat : CDD 12 mois
Niveau de qualification : BPJEPS, BAPAAT ou diplôme universitaire équivalent
Région : Corse
Ville : Corte (2B)
Type d’offre : CDD 12 mois avec possibilité d’évolution en CDI
Salaire indicatif : environ 1600 € brut (convention collective de l’animation)
35 heures hebdomadaires
Travail possible le week-end et mobilités fréquentes
Date de début du contrat : septembre 2014

Dans le cadre des activités liées au développement de son pôle social, l’association A
Rinascita CPIE Corte centre Corse recherche un(e) animateur(trice) socioculturel ayant
des compétences reconnues et une expérience significative dans le domaine de
l’animation jeunesse, multimédias et culturelle en général.
Placé sous l’autorité du Directeur ou de son représentant, l’ animateur(trice):
- Gère, anime et développe des activités liées à l’animation du Bureau Information Jeunesse
et du Point Accès Multimédia de l’association
- Conseille, renseigne et assure le suivi des jeunes en relation avec les partenaires
institutionnels
- Propose, élabore et assure le suivi de projets culturels en direction et avec les jeunes, et
dans le domaine de l’animation socioculturelle en général
MISSIONS :
 Favoriser l’information, le conseil et l’autonomie des jeunes
 Préparer, suivre et animer des séances pédagogiques d’initiation à l’informatique
pour différents publics sur des thèmes variés (bureautique, utilisation des
techniques du web 2...
 Assurer une présence auprès du public jeune dans la ville
 Concevoir et développer des projets et des actions culturelles, plus
particulièrement en direction du public jeune
 Suivi administratif de l’activité BIJ (budgets, rapports d’activité, saisie des
contacts…)

 Relai et suivi des projets auprès des différents partenaires (internes ou externes)
 Développer le tissu partenarial (institutionnels, acteurs locaux, associations…)
 Participer à la mise en place et au déroulement d’autres actions liées au pôle
social et aux autres activités de l’association (événementiel, ateliers
socioculturels…)
PROFIL :
-

Bonne connaissance du public jeune en milieu rural et des dispositifs jeunesse
Capacité à mener des projets et des animations de qualité en lien avec les parents/familles
Capacité à concevoir, développer et suivre des projets culturels
Capacité à préparer et animer des séances pédagogiques
Qualités pédagogiques et aptitude à l’encadrement d’un groupe
Capacité d’analyse, de synthèse, de méthode
Capacité à gérer des situations difficiles
Capacité à se former et s’informer régulièrement
Adaptabilité et réactivité, souplesse d’esprit et créativité
Sens de l’organisation, du travail en équipe et en réseau
Autonomie et capacités d’adaptation
Bonne maîtrise de l’outil informatique
Bonne maîtrise de l’anglais.
La pratique de la langue corse est souhaitée.
Etre titulaire du permis de conduire

MODALITES DE CANDIDATURE :
Adresser CV et lettre de motivation par courrier postal à l’adresse suivante avant le 15/07/2014 :
Mr Le Président
CPIE Corte Centre Corse
7, Rue du Colonel Feracci
BP 1
20 250 CORTE
Ou par courriel : contact@cpie-centrecorse.fr
En précisant l’objet : Offre: « candidature poste animateur socioculturel »
Procédure de recrutement : sélection sur CV puis entretien.

