OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR H/F VIE LOCALE et MÉDIATION CULTURELLE
CDD temps complet / du 14 juin au 03 septembre 2021
Tous les emplois au sein de l’équipe pluridisciplinaire de l’association nécessitent, de la part des salariés, la prise en compte et la
mise en œuvre concrète de ses valeurs et des principes de l’Éducation Populaire. Le poste est rattaché, sur le plan hiérarchique, à
la Direction qui exerce ses fonctions par délégation du Conseil d’Administration composé de bénévoles et de représentants
institutionnels.

Conditions du poste :
Convention Collective Nationale de l’Animation
Groupe D – Indice 300 (salaire brut mensuel indicatif : 1902 € + prime fin de contrat et congés payés)
35h hebdomadaire Temps de travail modulé sur la période du contrat / Travail en soirée et certains weekends

Contexte de l’emploi proposé :
Pour la deuxième année consécutive, le Patronage Laïque du Pilier développe un projet d’animation tous publics, hors
les murs, sur l’espace public, durant la période estivale, du 5 juillet au 31 août 2021. Ce projet intitulé « Il ÉTÉ une fois »
a pour objectifs le développement d’actions socioculturelles visant à soutenir et développer la parentalité, la vie familiale,
les solidarités de voisinages, la réussite éducative, l’inclusion des publics vulnérables.

Missions :
L’animateur/trice vie sociale locale a pour mission d’intervenir, en autonomie, auprès des habitants (familles, jeunes,
séniors,…) du quartier de Saint-Marc et plus largement du Haut-Jaurès.
Concevoir et mettre en œuvre des animations tous publics :
-Proposer et concevoir des animations hebdomadaires à destination des différents publics : enfants, jeunes, familles,
séniors ;
-Mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre des animations dans le respect du budget ;
-Assurer les démarches administratives liées au déroulement des animations sur l’espace public ;
-Construire et alimenter quotidiennement un tableau de bord évaluatif.
Médiation culturelle :
Pour cette mission vous serez épaulé par un jeune engagé en service civique.
-Rassembler un éventail de propositions culturelles locales dans le respect du budget ;
-Mobiliser et fédérer le collectif « la Roulotte » dans le choix de la programmation culturelle été 2021 ;
-Diversifier les publics et les formats, et garantir l’accessibilité des actions culturelles ;
-Accueillir et accompagner les artistes, les compagnies, et les partenaires ;
-Assurer le suivi administratif, et opérationnel des actions artistiques et culturelles ;
-Accueillir les publics, garantir leur sécurité.
Missions transversales :
-En lien avec le prestataire qui assure le graphisme réaliser un support de communication pour rendre visible le projet
« Il ÉTÉ une fois, édition 2021 » ;
-Promouvoir le projet (distribution de flyers, communication WEB, radio, boitage,…) ;
-Assurer l’évaluation du projet, et l’écriture d’un bilan global détaillé ;
-Participer aux réunions d’équipe, représenter le Pl Pilier Rouge.

Qualifications requises : BPJEPS « animation sociale », DUT carrières sociales, DEJEPS, Licence médiation
culturelle…

Qualités professionnelles :
•
•
•

Être force de propositions sur la mise en place de projets,
Être autonome dans l’organisation du travail quotidien,
Qualités relationnelles, sens du dialogue, de l’écoute, disponibilité.

Adressez CV et lettre de motivation à Madame La Directrice, PLPR, 2, rue de Fleurus 29200 BREST
plmpr@wanadoo.fr / 02.98.41.89.76
Date limite de candidature : 07 mai 2021

