Offre d'emploi
Chargé(e) d'animation du réseau et de communication
(CDD - Emploi d'Avenir)
L'Atelier des Initiatives est une association d'éducation populaire créée en 2003. Elle s'adresse aux
jeunes jusqu'à 32 ans et son but est de faire en sorte que chacun trouve et prenne sa place dans la
Cité. Pour y parvenir, elle a choisi de susciter, d'accompagner et de valoriser à la fois la prise
d'initiative et l'ouverture culturelle en raison de la possibilité qu'elles offrent à toutes et à tous de
découvrir et d’interagir avec les lieux et acteurs de leur environnement.
Dans ce cadre et dans un contexte de développement, l'association recherche une personne pour
renforcer son équipe salariée autour d'une mission principale liée à l'animation du réseau et de
missions transversales plus techniques.
Missions
Animation du réseau associatif et accompagnement de projet
En lien avec les salariés référents, vous participez :
▪ A la conception et à l'organisation de l’événement anniversaire des 10 ans de l’association et à la
mise en œuvre de la communication autour de cet événement.
− A la réalisation de la communication du réseau associatif (site Internet, newsletter, réseaux
sociaux) dans un but d'animation et de relais des informations des associations.
− A l'animation du réseau associatif par une présence aux différents groupes de travail et aux
événements des associations adhérentes (festivals, expositions, représentations, etc.) mais
aussi par l'accompagnement des projets portés par les jeunes.
Suivi technique de la communication et des actions culturelles
En lien avec la salariée référente, vous participez :
A la communication générale de l’association au travers de la rédaction et la diffusion des supports
de communication et de la mise à jour des outils web.
− à la gestion des plannings et des listes d'inscrits
au suivi des ventes de CartS par Internet
Profil souhaité
− intérêt pour la culture et/ou l'éducation populaire
− une expérience dans l'animation et/ou le secteur associatif sera appréciée
− aisance relationnelle et rédactionnelle
− forte propension au travail en équipe
− Maîtrise des outils informatiques (bureautique et web)
− Disponibilité en soirée
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Conditions :
− CDD à temps plein (35 heures hebdomadaires) de 1 an renouvelable.
− Rémunération : indice 250 de la Convention Collective de l'Animation (soit 1482.50€ brut
au 1er septembre 2013). Évolution possible.
− Formation et accompagnement envisagés à l’interne et à l’externe
− Avantages en nature : Chèques déjeuner, chèques vacances, prime transport (50% de
l’abonnement).
− Autre usage : fermeture annuelle aux vacances d’hiver en plus des congés payés.
− Lieu de travail : L'Atelier des Initiatives – Les Salorges 1
15, quai Ernest Renaud
44100 Nantes
Critères d’éligibilité :
Éligible à l'Emploi d'Avenir*
Lettre de motivation et CV à envoyer à Guillaume Hernandez, président de l'Atelier des Initiatives
pour le 15/09/2013 au plus tard, uniquement par mail : recrutement@atelierdesinitiatives.org
Prise de poste souhaitée au 1/10/2013
*Pour pouvoir accéder à un emploi d’avenir, il faut être âgé de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du

contrat (jusqu’à 30 ans pour les travailleurs handicapés). Vous ne détenez aucun diplôme, ou bien vous êtes titulaire
d’un CAP/BEP et avez été en recherche d’emploi 6 mois au cours des 12 derniers mois.
A titre exceptionnel, si vous habitez dans une zone urbaine sensible (ZUS), une zone de revitalisation rurale (ZRR) ou en
outre-mer, vous pouvez accéder à un emploi d’avenir jusqu’au niveau bac+3 si vous avez été en recherche d’emploi 12
mois au cours des 18 derniers mois.
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