INTITULE : Animateur/rice socioculturel/le
LA M.F.R D’ANNECY LE VIEUX est un organisme de formation par alternance appartenant au réseau des Maisons Familiales et
Rurales.
Nous proposons des cursus dans les domaines du service, de la santé, de l’animation et du tourisme.
Sous la responsabilité de la directrice et en concertation avec les équipes de la M.F.R., le/la salarié/e aura en charge la gestion
du C.D.I et des études du soir, la mise en œuvre et l’accompagnement des activités pédagogiques et ludiques (organisation et
programmation d’activités et d’évènements), l’accompagnement de groupes accueillis à la M.F.R.

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE :


GESTION ET ANIMATION DU C.D.I
 Mettre à jour le Centre de Documentation et d’Information (inventaire, rangement, gestion des
abonnements…)
 Recenser l’information, en assurer une veille active et une analyse (internet, presse écrite...),
 En faciliter l’accès et la diffusion : concevoir, développer, améliorer l’accès à cette information,
 Redistribuer l’information en répondant rapidement aux demandes des jeunes,
 Les former sur les méthodologies de recherche en collaboration avec l’équipe pédagogique, notamment sur
l’orientation
 Assurer l’animation du C.D.I (exposition, animations autour du livre…)



GESTION DES ETUDES DU SOIR : contribuer à la mise en œuvre et à la surveillance des études






Prendre en charge les élèves, 3 fois par semaine, à partir de 17h30 jusqu’à 19h00 : les accueillir, contrôler les
absences
Conduire le temps d’étude
Assurer un accompagnement, une aide personnalisée en collaboration d’un formateur

MISE EN ŒUVRE ET ANIMATION DE PROJETS D’ACTIVITES : initier et élaborer des projets d’animation, en assurer le
suivi et la mise en place
 Réfléchir, développer et mettre en œuvre des projets éducatifs et culturels en lien avec les formateurs (projets
« Région »), les évaluer.
 Concevoir un programme d’activités de soirée, élaborer un planning des animations au trimestre
 Rédiger des documents de communication
 Actualiser le site internet et animer les réseaux sociaux
 Communiquer et sensibiliser les jeunes
 Animer
 Prendre en charge la gestion logistique lors des animations ou sur certains évènements.



ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES GROUPES RESIDANT A LA M.F.R : assurer la visite des locaux et faciliter leur
séjour (vie quotidienne, réservations d’activités, de transport…)

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :


SAVOIRS – SAVOIR FAIRE






Connaissances en matière d’élaboration de projets
Maitrise des techniques d’animation, de communication ; compétence dans l’animation d’un public adolescent
Maitrise des techniques de communication externe à travers des outils tels que les réseaux sociaux, la page
Facebook, le site internet…

QUALITES :







Qualité relationnelle
Aptitudes rédactionnelles
Capacité d’organisation et de planification, rigueur
Autonomie, capacité d’initiatives
Polyvalence et capacité d’adaptation
Travail en équipe

FORMATIONS : B.T.S Economie Sociale et Familiale – BTS Développement et Animation des Territoires Ruraux – DUT Carrières
Sociales.

Licence Pro. appréciée.
Permis B exigé.

CONDITIONS D’EXERCICE :
 Poste en C.D.I à pourvoir à partir du 15/11/2018
 35 heures / semaine annualisées
 Période d’essai de 3 mois
 7 semaines de congés payés
 Rémunération selon la convention collective des M.F.R : 1660 € brut minimum
 Missions impliquant des heures travaillées en soirée
 Accueil des jeunes le dimanche soir et surveillance de l’internat jusqu’au lundi matin.
Pour postuler : CV + lettre de motivation à envoyer à laurence.pastorelli@mfr.asso.fr
Pour toute information complémentaire, contacter le 04 50 27 65 81

