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Animateur / Animatrice d'activités sociales et de vie locale
Description de l'offre
recherche intervenant-e artistique
- ANIMATION ATELIERS TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) : Vous avez une ou plusieurs spécialités :
théâtre, dessins, danse ou tout autre. Des déplacements sont à prévoir sur Angers et les alentours (voiture
personnelle indispensable).
Tous les déplacements hors Angers sont remboursés sous forme de frais de déplacement.
- ANIMATIONS EN PIED D'IMMEUBLES : vous travaillerez en équipe pour la conception et la réalisation
d'animations. Ces animations peuvent avoir plusieurs thèmes selon la période et sont à destination du tout public
(enfants, adolescents et adultes). Lieux possibles : secteur Monplaisir, Angers et Saumur.
Compétences demandées : avoir un bon relationnel avec le public, savoir travailler en équipe, dynamique, savoir
gérer un groupe, esprit d'initiative, partager les valeurs de l'éducation populaire.

Compétence(s) du poste

-

Communication interne
Concevoir un projet d'actions socioculturelles
Définir une stratégie de communication
Mettre en place des actions de communication
Organiser et animer des séances d'échanges avec le public ou de prévention sur la citoyenneté, la santé,
l'endettement, ...
Réaliser les actions socioculturelles et en effectuer le suivi

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Déplacement :
Expérience :
Formation :
Permis :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

49007 - ANGERS
Contrat à durée déterminée de 12 Mois
20 H00 HEBDO
Horaire de 10.15 Euros sur mois
Employé non qualifié
Horaires normaux
Fréquents Départemental
Débutant accepté - expérience similaire appréciée
CAP, BEP et équivalents Animation socioculturelle Souhaité
B - Véhicule léger Exigé
6 à 9 salariés
arts du spectacle vivant

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV + lettre de motivation
013luc.ferragu@pole-emploi.net
Pôle Emploi ANGERS EUROPE
9 BIS BOULEVARD ALLONNEAU
49100 ANGERS
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