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Fiche	  de	  poste	  Chargé-‐e	  d'animation	  

	  
	  

L’association	  La	  Petite	  Rockette	  cherche	  aujourd’hui	  à	  renforcer	  son	  pôle	  animation.	  En	  binôme	  avec	  la	  chargée	  d’animation	  
actuelle	  de	  l’association,	  vous	  travaillerez	  collectivement	  sur	  la	  coordination	  et	  la	  réalisation	  des	  activités	  liées	  à	  l'animation	  	  
et	  l'éducation	  à	  l'environnement.	  Vous	  êtes	  placée	  sous	  la	  responsabilité	  de	  la	  coordinatrice	  générale	  et	  travaillerez	  	  
en	  transversalité	  avec	  l'ensemble	  des	  projets	  et	  pôles	  de	  l'association	  :	  ressourcerie,	  centre	  culturel,	  café-‐atelier,	  jardin	  solidaire,	  	  
la	  Cycklette	  —	  atelier	  vélo,	  etc.	  
	   	  
Missions	  :	  
	  
1/	  Assurer	  en	  équipe	  le	  fonctionnement	  quotidien	  du	  pôle	  animation	  :	  

-‐ Préparer	  et	  conduire	  des	  animations	  pédagogiques	  de	  sensibilisation	  et	  d’éducation	  à	  l’environnement	  	  
et	  au	  développement	  durable,	  essentiellement	  dans	  le	  cadre	  scolaire	  et	  de	  loisirs,	  dans	  les	  locaux	  de	  l’association	  	  
et	  hors	  les	  murs	  (logistique	  de	  mise	  en	  place	  des	  animations)	  

-‐ Soutien	  à	  la	  coordination	  des	  actions	  et	  des	  équipes	  (encadrement	  des	  éventuelles	  équipes	  et	  gestion	  
technique/logistique	  des	  divers	  matériels	  et	  locaux)	  

-‐ Planification	  et	  suivi	  d’une	  partie	  des	  actions	  telles	  que	  :	  
-‐ Les	  TAP	  (Temps	  d’Activités	  Périscolaires)	  
-‐ Les	  projets	  au	  sein	  des	  locaux	  de	  l'association	  :	  café	  atelier,	  jardin	  partagé	  
-‐ Les	  ateliers	  et	  chantiers	  hors	  les	  murs	  (festivals,	  interventions	  et	  prestations)	  
-‐ Et	  plus	  généralement	  l'ensemble	  des	  activités	  liées	  à	  l'animation	  	  

À	  noter	  que	  la	  répartition	  de	  la	  charge	  des	  projets	  se	  fera	  en	  concertation	  avec	  l’actuelle	  chargée	  d’animation.	  
-‐ Suivi	  financier	  des	  activités	  et	  réalisation	  des	  bilans	  d’activités	  

	  
2/	  	  Développement	  du	  pôle	  et	  des	  partenariats	  :	  

-‐ Démarchage	  et	  prospection	  de	  nouvelles	  opportunités	  de	  développement	  et	  d’actions	  (collectivités,	  associations…)	  
-‐ Contribution	  à	  l'élaboration	  des	  demandes	  de	  financements	  et	  appels	  à	  projets	  
-‐ Participation	  à	  l'élaboration	  des	  budgets	  	  
-‐ Structuration	  :	  constitution	  de	  fiches	  pédagogiques	  et	  de	  fiches	  projets	  appropriées	  aux	  interventions	  selon	  les	  différents	  

publics	  (adultes	  et	  enfants)	  
-‐ Recherche	  de	  nouveaux	  publics	  
-‐ Formation	  de	  bénévoles	  
-‐ Prospection	  et	  recrutement	  d'animateurs/trices	  et	  d'intervenant-‐e-‐s	  si	  besoin	  

	  
3/	  	  Support	  de	  l'association	  :	  

-‐ Soutien	  à	  l'équipe	  support	  et	  à	  l'ensemble	  des	  équipes	  de	  l'association	  
	  
Qualifications	  et	  compétences	  :  

Requises	  :	  

-‐ Maîtrise	  du	  métier	  d'animateur/trice.	  	  
-‐ Maîtrise	  de	  techniques	  et	  savoirs-‐faire	  manuels.	  
-‐ Compétence	  en	  pédagogie	  active.	  
-‐ Fort	  intérêt	  pour	  les	  enjeux	  d'éducation	  populaire.	  	  
-‐ Expérience	  de	  terrain	  en	  travail	  social.	  	  
-‐ Capacité	  à	  s’adapter	  à	  tous	  types	  de	  publics.	  
-‐ Bonne	  capacité́	  de	  travail	  en	  équipe,	  en	  réseau,	  avec	  des	  bénévoles	  et	  des	  habitant-‐e-‐s.	  
-‐ Maîtrise	  de	  l’outil	  informatique	  (bureautique,	  internet).	  	  
-‐ Qualités	  rédactionnelles	  et	  relationnelles.	  	  
-‐ Esprit	  d'initiative,	  polyvalence,	  réactivité,	  créativité,	  autonomie.	  

	  
Fortement	  appréciées	  :    
  

-‐ Expérience	  de	  la	  vie	  associative.	  	  
-‐ Capacité́	  à	  mettre	  en	  lien	  et	  coordonner	  différent-‐e-‐s	  acteurs/actrices.	  	  

	  
Conditions	  du	  poste	  :	  
	  

-‐ Éligibilité	  au	  dispositif	  PEC	  
-‐ Rémunération	  :	  1319€	  brut	  mensuel,	  prise	  en	  charge	  de	  50	  %	  des	  titres	  de	  transports	  et	  la	  mutuelle	  
-‐ Temps	  de	  travail	  :	  26	  heures	  par	  semaine	  
-‐ Prise	  de	  poste	  :	  début	  janvier	  2019	  
-‐ Candidatures	  à	  envoyer	  ASAP	  à	  :	  recrutement@lapetiterockette.org	  


