OFFRE D’EMPLOI

Animateur / Animatrice Jeunesse sur PINS-JUSTARET

La Fédération des Foyers Ruraux de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées est une fédération d’éducation populaire qui regroupe 130
associations en milieu rural et péri-urbain et gère des ACM sur les deux départements.
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Délégué Général, la mission de l’Animateur / Animatrice est réparti selon les taches suivantes :
ADMINISTRATIVES :
1234-

Réalise les programmes d’animation
Rédige et assure le suivi des projets d’animation et bilans
Recueille les informations nécessaires à la réalisation des activités
Participe à la rédaction et la mise en œuvre du projet pédagogique de la structure.

PEDAGOGIQUES
1234567-

Applique le projet pédagogique
Préparer installe range les animations
Réalise le bilan pédagogique pour ses actions
Assure le suivi du matériel
Participe à des réunions régulière autour du projet
Propose et anime des projets d’animation et d’activité auprès du public accueilli
Assure la sécurité physique, morale et affective du public

DE REPRESENTATIVITE
1.
2.
3.
4.
5.

Participe la communication des structures
Travailler en collaboration avec les autres structures pilotées par la Fédération (échange de pratique,
compte-rendu, Evènements…)
Etre référencé auprès des institutions et des associations locales
Contribuer au réseau associatif en local
Participer à des projets inter-associatif sur le territoire

Prérequis :
Niveau d’étude et diplôme : BAFA complet ou diplômes équivalents
Expérience : 2 ans sur un poste similaire ou avec un public jeunesse.
Contraintes : déplacements liés à l’activité de l’espace jeunes (permis B obligatoire), travail en soirée et le week-end (ouverture le samedi).

Type de contrat : CDI temps plein / Temps de travail : Modulation du temps de travail / Rémunération : groupe B de la convention
collective Eclat (ex animation), coefficient 300, salaire net de base : environ 1 340,87 € hors reconstitution de carrière à l’embauche de la
CCN Eclat. Embauche : septembre 2022

Candidatures : lettre de motivation et CV à envoyer à Bastien CAPPELLETTI - Délégué Général Adjoint
Par courrier ou mail à l’adresse : social3165@mouvement-rural.org avant le 16 Aout 2022

