
FICHE DE POSTE

ANIMATEUR/RICE DU CAFE ASSOCIATIF / CHARGE-E de PROGRAMMATION DU CAFÉ

La Pette Rockete gère aujourd'hui deux ressourceries, un café-atelier, un atelier vélo partcipatf, des salles de 
répéttons et de réunions à dispositon du public.
Au quotdien, la pette Rockete donne priorité à la réducton, au réemploi puis au recyclage des déchets en 
sensibilisant son public à l’acquisiton de comportements respectueux de l’environnement au travers d’animatons, 
ateliers et actons.
La Pette Rockete c’est aussi un espace artstque et convivial d’éducaton à l’environnement qui propose de 
réemployer, de réutliser et de recycler des objets à travers son café-atelier la Trockete.
Véritable lieu d'échange, de rencontre et de difusion, c'est avant tout un espace convivial au cœur de la cité où la 
programmaton naît des habitants pour les habitants. Elle propose des ateliers chaque jour autour de la récup’ et de 
la consommaton responsable : ateliers manuels, conférences, repas solidaire et ant gaspi, fête des habitants, 
concerts, lectures, actons solidaires…

Contexte du poste

L’équipe du café-atelier est composée de cinq personnes : 2 en charge de la restauraton et des actvités liées à 
l’alimentaire et trois animateurs et animatrices en charge de la vie du café atelier.
Les animateurs/rices du café efectuent le service au comptoir et en salle de tous les produits distribués par 
l’associaton. Elles veillent au respect de la législaton en vigueur concernant les débits de boissons et l’exploitaton 
d’un établissement ouvert au public. En lien permanent avec l’équipe support de l’associaton, ils/elles développent, 
informent, communiquent, et rendent compte des actvités du café et metent en place des outls permetant de 
transmetre les informatons à l’équipe et sont garants de leur bonne fuidité.
La personne en charge de la programmaton doit élaborer et assurer le suivi de la programmaton ponctuelle, 
mensuelle et annuelle du café-atelier et veiller à sa cohérence avec le projet du café et en lien avec tous les pôles de 
l’associaton.

Missions principales

Pour le service et l’animaton du café :
- Accueil du public
- Veille à la propreté, à l'hygiène et au bon entreten général des locaux et des équipements
- Veille à la mise en place de la salle - Assure le service au bar et l’entreten de la salle (ménage et rangement)
-  Partcipaton à la geston et au suivi des ateliers, des événements et de la vie du café

Pour la programmaton du café-atelier :
- Recherche, prospecton, suivi et développement de la programmaton // élaboraton du programme mensuel en 
lien avec l’équipe de communicaton et du café : ateliers, concerts, expositons, soirées thématques…
- Elaboraton et suivi du programme annuel des cours et ateliers et des diférents intervenants et professeurs les 
animant, tout en veillant au respect de notre ligne politque et tarifaire.
- geston et suivi des boites mail « réservaton » et « programmaton »
- Geston, suivi et rédacton du bilan des actvités (paiements, réservatons, plannings etc.)
- communicaton : geston des réseaux sociaux du café en lien avec la chargée de communicaton
- suivi de l’agrément CAF : Espace de Vie Sociale (EVS) : réunion, suivi et bilan
- recherche et entreten des partenariats locaux
- maintenir le lien avec le réseau des cafés associatfs parisiens

Pour la geston des salles de répéttons :
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- Geston des réservatons individuelles et de groupe de l’espace et des salles polyvalentes (boite mail et rendez-
vous), 
- Veiller à la propreté et au bon entreten général des salles et du vestaire
- Assurer le suivi du paiement des salles

Autres :
- Geston des adhésions
- Partcipaton régulière aux réunions d’équipe et propositons de nouvelles initatves ou actons à metre en œuvre.
- Informatons des consommateurs et du public en général sur le fonctonnement du café atelier et de l'associaton : 
principes et valeurs
- Partcipaton à la vie de l’associaton

Conditon du poste :
 Démarrage du contrat : fn août 2021
 Localisaton : 125 rue du Chemin Vert à Paris 11ème
 Type de contrat : CDD à temps partel (28 heures)
 Conditons partculières : éligibilité aux contrats aidés : PEC ou Emplois francs
 Rémunératon : 1420,93 € brut/mois
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