Animateur socioculturel du pôle solidarité (H/F)

CDI 30h hebdomadaires – à pourvoir dès que possible
L’association
L’Accoord, association pour la réalisation d’activités éducatives, sociales et culturelles de la ville de
Nantes, recrute en CDI un animateur socioculturel du pôle solidarité.
L’Accoord est l’association nantaise qui assure la gestion des centres de loisirs et des centres
socioculturels pour la ville de Nantes. Nous sommes au service des citoyens pour « développer l’action
éducative, sociale et culturelle pendant le temps libre à Nantes ». L’association a pour but
« l’épanouissement de la personne par l’acquisition de l’autonomie et le développement du lien
social ».
Elle est attributaire d’une délégation de service public pour opérer la gestion des centres de loisirs
enfant et adolescent et l’organisation de séjours. Nous mettons en œuvre dans ce cadre environ
240 000 journées d’accueil par an.
Nos actions spécifiquement socioculturelles, à destination de tous les publics, sont déployées dans les
équipements de l’association et regroupent un large panel d’activités, d’événements et de ressources
spécifiques à disposition des nantais.
Forts de nos 750 salariés et de nos 3 000 adhérents, l’Accoord est un acteur essentiel du temps libre
et de l’éducation populaire à Nantes.
Les missions
Au titre de l’animation globale
-

Participe à l’animation globale et à l’accueil des publics sur le quartier et/ou le territoire
Contribue à la conception des animations et au développement des partenariats en
privilégiant une démarche ESS innovante
Participe à la promotion et la visibilité des actions ESS développées

Au titre des programmes d’action
-

-

met en œuvre les actions qui participent à la réalisation du projet général correspondant au
public pour lequel il intervient, projet auquel il aura participé à l’élaboration, notamment par
l’inventaire des besoins éducatifs, sociaux et culturels
participe à l’animation directe de ces actions et coordonne l’action des personnels qui y
participent
assure une évaluation régulière du programme d’actions
participe aux réunions de travail de l’équipe de quartier
veille au respect des consignes de sécurité et de réglementation liées à l’action et au respect
du matériel
met en œuvre les différents partenariats qui participent à la réalisation du projet

Au titre de la gestion des personnels
-

coordonne le travail de l’équipe des personnels qui participent à la réalisation du projet
général
veille au respect des dispositions du code du travail et de la convention collective, et en
particulier, aux conditions de sécurité dans lesquelles les personnels exercent leur activité
professionnelle.

Au titre de l’administration générale
-

coordonne et participe au dispositif d’accueil du public
donne toute information nécessaire à la promotion des activités
tient à jour les présences de son public
rend compte, le plus rapidement possible, à son responsable direct, de tout incident ou fait
anormal qui pourrait survenir
réalise toutes les déclarations nécessaires au regard à la réalisation du projet

Au titre des finances
-

participe à la recherche des financements auprès de partenaires
reçoit les participations financières liées aux activités
rend compte des engagements de dépenses et de recouvrements des participations
donne les éléments nécessaires à l’élaboration du budget, en décrivant notamment les
niveaux d’activités sur les “fiches opérations” des activités qu’il anime
assure le contrôle et le suivi du budget afférent à son secteur d’activités

Au titre du fonctionnement institutionnel
-

Profil
-

peut être amené à participer au Conseil d’Equipement
est amené à participer à toute réunion en lien avec le projet général développé

Diplôme de niveau III souhaité (DEJEPS)
Expériences souhaitées de développement de projets et dans les réseaux ESS
Expérience dans la conduite d’équipe
Permis B

Avantages
Chèques déjeuné + mutuelle + 13ième mois + prévoyance
Possibilité de reconstitution de carrière et de reprise d'ancienneté dans le secteur de l'animation pour
ajuster la rémunération.
Processus de recrutement
Veuillez nous envoyer une candidature complète (CV + Lettre de motivation) à l’adresse suivante :
recrutement@accoord.fr

Avant le Lundi 11 mars 2019

