Le Centre Social et Culturel du Parmelan recrute
un / une Animateur / Animatrice polyvalent (e)
Sous l’autorité du Directeur du Centre Social et Culturel, en lien étroit avec les salariés et les
bénévoles de l’association, vous interviendrez sur les secteurs jeunesse et famille et aurez la
responsabilité de :
Concevoir et encadrer les animations dans le cadre de l’accueil de loisirs, en priorité en
direction des jeunes 11-15 ans.
– Accueillir les jeunes en leur proposant des animations adaptées à leur âge et
répondant à leurs envies et besoins dans des domaines variés (sport, culture,
citoyenneté…).
– Assurer la sécurité des actions mises en œuvre et rechercher les moyens matériels
pour leur réalisation.
– Participer à l’écriture du projet éducatif et pédagogique en direction des jeunes.
– Participer à la définition des moyens mis en œuvre, engager les dépenses du budget
du secteur jeunes et en assurer le suivi en lien avec la Direction.
Animer des lieux de rencontre « hors les murs » en direction des jeunes et des familles
– Aller à la rencontre des jeunes dans les lieux fréquentés par eux dans le quartier du
Parmelan.
– Proposer des temps d'animation de proximité en lien avec leurs besoins, envies.
– Entretenir des liens avec les équipes éducatives des associations partenaires et
établissements scolaires.
– Faire le lien avec les familles et proposer des actions parents / ados.
Accompagnement à la scolarité
– Mettre en œuvre l’accompagnement à la scolarité sur le secondaire :
accompagnement des enfants, liens avec les familles et les établissements scolaires,
préparation et conduite d’ateliers en lien avec le projet culturel développé dans le
cadre du CLAS.
– Participer à des temps de travail réguliers avec la personne chargée de la
coordination du CLAS, pour préparer l’activité, élaborer des outils administratifs,
évaluer et réguler l’action éducative.
– Assurer des accompagnements dans le cadre des sorties culturelles.
Actions collectives socio-culturelles en dynamique avec les habitants et associations de
quartier
– Animer des projets sur le quartier en lien avec les partenaires porteurs et en
transversalité sur les secteurs du Centre Social et Culturel.
– Accompagner les habitants sur des actions citoyennes, de lien social et
intergénérationnelles.
Intervention sur les projets d’animation et les évènementiels de proximité
– Soit dans le cadre des animations culturelles transversales (carnaval, festival des Arts
du Cirque…) et partenariales diverses.
– Soit en support d’animations spécifiques pour l’animation de proximité.

Communication
– Mise en ligne des infos liées au poste sur le site internet de l’association.
– Suivi du compte Instagram du secteur jeunes.
– Création et diffusion de plaquettes, flyers… sur les activités proposées.
Développement et renforcement des partenariats
- Participation au Collectif Jeunesse de la Ville et aux actions proposées.
- Partenariat avec les équipes d’éducateurs de Prévention et d’éducateurs de
proximité de la ville d’Annecy.
Temps de réunions institutionnelles, coordination avec Direction et responsables de
secteurs.
Qualités requises :
- Sens des responsabilités.
- Prise d’initiative et autonomie.
- Rigueur et organisation.
- Aptitudes relationnelles fortes et capacité à travailler en équipe.
- Dynamisme et créativité.
Compétences et connaissances :
- Expériences avérées dans l’animation socioculturelle
- Connaissance et capacité à intervenir auprès d’un public jeunes et adultes
- Bonne culture générale, intérêt pour les enjeux de société et la découverte du monde
- Maîtrise de l’outil informatique et logiciels de bureautique exigée
- Qualité rédactionnelle exigée
Profil
- Expérience au sein d’une organisation d’Education Populaire
- Diplôme minimum requis : diplôme dans les métiers de l’animation de niveau IV
minimum. BPJEPS ou équivalent souhaité.
- Permis B et aptitude à conduire un minibus indispensable.
Conditions :
- CDI à temps plein aménagé.
- Rémunération basée sur la Convention collective ALISFA, selon diplôme et
expérience.
Candidature (CV et Lettre de motivation) à envoyer avant le vendredi 25 mars 2022 par
courriel à :
Monsieur le Directeur, Centre Social et Culturel du Parmelan, 6 allée des Salomons, 74 000
Annecy - direction@cscparmelan.fr

