Poste à pourvoir le 17 janvier 2022
CDI TEMPS PLEIN
Le Centre Socioculturel Les Libellules à Gex (01), recrute
Un animateur SOCIOCOCULTUREL (h-f) CDI - 35h
Votre candidature !
Vous êtes curieux(se) et à l’écoute, de tous les publics
Vous êtes dynamique et très ouvert d’esprit
Vous aimez organiser des activités variées
Vous appréciez d’aller à la rencontre des autres.
Sous la responsabilité du directeur du CSC eu au sein d’une équipe d’animation vous assurez dans le cadre
d'un projet éducatif global (projet social du centre) les missions suivantes :
Missions principales :



Organisation et animation d’activités de loisirs et/ou de service en direction de tout Public (enfants,
adolescents , adultes, familles, séniors )



Développer la programmation d’animations collectives dans différents domaines (culture, sport, loisirs,
animation sociale,,,)

Missions spécifiques :







Encadrement de l’accompagnement à la scolarité
Aide à l’animation ludothèque
Animation jeunesse
Participation à des évènements culturels
Organisation d’animations seniors et familles

Profil recherché :









Professionnel qui aime le terrain
Bonne écoute et connaissance des différents publics visés
Mise en place d’activités pluridisciplinaires (culturelle, sportives, pleine nature…)
Dynamisme et esprit d’initiative, responsable, motivé, disponible et créatif
Capacité à travailler en équipe
Travail en soirée occasionnel et le samedi, départ en séjour
Maîtrise de l’utilisation des réseaux sociaux (bienvenu)

Qualification :



Expérience dans l’animation et BAFA souhaité (et/ou BAPAAT et/ou BPJEPS spécialité animation culturelle ou spécialité loisirs tous publics)



La possession du permis de conduire est un atout

228, avenue des Alpes - 01170 Gex
Tél : 04.50.28.34.17 direction@cscleslibellules.fr
N° Siret : 31277187600025

Rémunération brute mensuelle :
 Emploi Animateur – Convention Collective ELISFA – à partir de 1934 € bruts
 Reprise possible à 100% de la rémunération supplémentaire individuelle (selon condition)
 Tickets restaurant + mutuelle
Candidatures : Avant le 15 décembre 2021
 Lettre de motivation obligatoire + CV à envoyer au directeur Philippe MOISAN
CSC Les libellules - 228 Avenue des Alpes – 01710 GEX - France
04.50.28.34.17

Mail : direction@cscleslibellules.fr

Entretiens prévus le 6 janvier 2022
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