Offre d’emploi
Le Collectif des associations et groupes d’initiatives de
Villeneuve-les-Salines et du Petit Marseille de La Rochelle (17),
Recrute
1 Animateur socioculturel
Contexte : Le Collectif des associations et groupes d’initiatives de Villeneuve-les-Salines et
Petit Marseille est une association de loi 1901 qui est implantée au cœur du quartier de
Villeneuve les Salines. Elle œuvre sur deux quartiers de La Rochelle dont un est en zone
prioritaire et bénéficie d’un programme de renouvellement urbain (PRU). Ce territoire
compte 8000 habitants et plus de 80 associations. Le Collectif des Associations assure la
coordination associative dans une logique d’animation globale. A travers la participation des
habitants et des associations, le collectif assure l’animation de quartier dans des domaines
variés tels que la culture, le sport, la solidarité, l’environnement, l’aménagement de quartier.
Par ailleurs le Collectif assure différents services auprès des associations allant de l’aide
matériel, à la communication en passant par les conseils juridiques, comptables.
Plus d’info sur : http://www.collectif-villeneuve.com/
Missions :
Sous la responsabilité du coordinateur, il/elle sera chargé(e) :
- De piloter, développer et évaluer les actions et projets organisés par le Collectif des
associations : management des bénévoles, suivi financier, partenariats, suivi
administratif, développement de la communication, de la valorisation… etc.
- D’être force de proposition pour accompagner les associations et développer des
projets co-construits sur un territoire avec des partenaires.
- D’aller à la rencontre des associations, de susciter, de favoriser, de permettre et
d’accompagner leurs initiatives et leurs projets associatifs.
- D’animer des commissions d’habitants et d’associations dans le cadre de projets et
d’actions du collectif.
- De Participer à la vie associative de l’association (réunions d’équipe, bureau, AG…)
- De développer l’action culturelle et artistique sur le quartier (fête de quartier, scène
ouverte…).
- De développer l’éducation aux médias de proximité en animant une commission
média (journal et TV de quartier).
- D’accueillir le public du comptoir des associations et de l’atelier bricol’âge.
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Qualités :
- Sens des responsabilités
- Autonome et disponible
- Sens de l’écoute
- Curieux et coopératif
- Esprit d’équipe et dynamique
- Force de proposition
- Diplomate, pédagogue, réfléchi
- Sens de l’organisation, capacité relationnelle.
- Maitrise de la méthodologie de projet collective : conception, évaluation, recherche de
financements et de partenariats.
- Connaissance du pack Office, Photoshop, Adobe.
Profil :
Etre titulaire d’un diplôme de niveaux 3 ou 4, souhaité dans le domaine de l’animation
socioculturelle (DUT carrières sociales, DEJEPS, BPJEPS, DEUST animation, …)
Un plus : Expérience réussie dans les domaines culturels, artistiques et/ou médias.
Expérience réussie dans le monde de l’animation et de l’éducation populaire.
Connaissance technique en matériel de son et lumière.
Permis B exigé.
Conditions :
- CDI temps plein 35h
- Rémunération : convention snaecso pesée 430
- Salaire brut annuel : 23242€
- Mutuelle obligatoire à 50%
- Poste à pourvoir le 2 septembre 2019
Modalités :
Candidature à envoyer au Collectif des Associations, Place du 14 juillet 17000 La Rochelle à
l’attention des co-présidents avant le 24 mai 2019.
Ou par mail : collectif.villeneuve@wanadoo.fr objet candidature
Entretiens d’embauche prévus entre le 27 et le 31 mai 2019.
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