Offre d’emploi : Animateur.trice
Projet FOODBIKE
Quartier Grand Bellevue Nantes/Saint-Herblain

CDD de 2 mois
L’Ouvre-Boîtes 44, Coopérative d’activités et d’emploi de Loire-Atlantique et la Ville de Nantes, en
partenariat avec CAAP Ouest, l’ADPS Bellevue, OCEAN, la Mission Locale et d’autres acteurs du
quartier Grand Bellevue à Nantes/Saint-Herblain portent le projet FOODBIKE à destination de jeunes
de 18 à 25 ans.
Dans ce cadre, nous cherchons un⋅e animateur.trice pour la mise en place et l’animation du projet.
Le projet FOODBIKE : Il s’agit d’une action estivale (6 semaines en juillet et août) permettant à des
jeunes de 18 à 25 ans de vivre une expérience professionnelle et entrepreneuriale à travers un job
d’été autour de la préparation et de la vente d’une petite restauration. Les objectifs :
-

Mobiliser 3 jeunes par semaine autour d’une action d’insertion qui sert le territoire et ses
habitants
Leur permettre de vivre une première expérience professionnelle et entrepreneuriale dans
le domaine de la restauration
Les amener à découvrir des compétences et démarrer une réflexion sur leur projet
d’insertion
Favoriser l’initiative, la responsabilisation et l’engagement collectif en s’appuyant sur les
objectifs de l’éducation à l’entreprenariat
Faciliter l’accès à un projet de vacances durant l’été par des liens favorisés durant la
semaine avec des acteurs du territoire et la possession d’une somme d’argent susceptible
de faciliter un projet de mobilité

POSTE : animateur.trice
Description du poste : Dans un premier temps (fin juin) l’animateur.trice aura pour mission de
concevoir (en s’appuyant sur un modèle précis et déjà établi) un accompagnement type pour une
semaine d’intervention.
Dans un second temps (juillet et août), l’animateur.trice sera en charge de l’animation et de
l’encadrement des groupes de jeunes (3 participant.es différent.es chaque semaine).

Missions :
•
•
•
•
•
•
•

Appuyer le comité local de partenaires dans sa démarche de réseautage sur le quartier
Organiser et animer des réunions d’informations sur le projet pour les jeunes
Informer, recruter et sélectionner les jeunes participant.es
Sensibiliser les jeunes à la création d’entreprise (la matière pédagogique est fournie) et aux
métiers de la cuisine et de la restauration
Encadrer les jeunes placés sous votre responsabilité
Animer le groupe de jeunes, utiliser des outils et techniques d’animation adaptés, gérer les
conflits, les aider à développer leurs projets dans un esprit d’éducation populaire
Informer le comité local du déroulement du projet tout au long de l'été

Compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•

Expérience confirmée en animation auprès de jeunes adultes
Capacité d’écoute, de compréhension et d’adaptation
Capacité à transmettre et à animer un groupe
Aptitudes relationnelles, disponibilité, fiabilité, rigueur
Esprit d’équipe
Être sensibilisé⋅e à l'entrepreneuriat
Démontrer du leadership et de l’autonomie

Atouts :
•
•
•
•
•
•

Notions en gestion et connaissance du monde de l’entreprise
Notions en lien avec le monde de la restauration et de la cuisine
Être familiarisé⋅e avec l'entrepreneuriat
Être titulaire d’un diplôme d’animation
Connaissance du territoire de Grand Bellevue et de ses acteurs
Posséder un permis de conduire et avoir une voiture à sa disposition

Caractéristiques du poste :
Type de contrat : CDD
Durée du contrat : 2 mois du 21 juin au 24 août 2021 à temps plein (35 heures), horaires variables
mais notamment en soirée pour les temps consacrés à la vente.
Formation et acculturation au projet prévues en juin.
Rémunération : environ 1800 € brut
Lieu de travail : quartier Grand Bellevue, Nantes/Saint-Herblain
Candidature à adresser par courriel au plus tard le 4 juin 2021 à l’attention de Simon Careil à
l’adresse courriel suivante : simon@ouvre-boites44.coop (entretiens envisagés le 9 juin après-midi).
Votre CV et votre lettre de motivation doivent impérativement être envoyés au format pdf, en
respectant les noms de fichier suivant : NOM-Prénom_CV / NOM-Prénom_LM

