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FICHE DE POSTE 
 

ANIMATEUR/RICE DU CAFE ASSOCIATIF 

 
 
L’association la Petite Rockette gère aujourd'hui deux ressourceries, un café-atelier restaurant anti 
gaspillage, un atelier vélo participatif, une friperie atelier et des salles de répétitions et de réunions à 
disposition du public. Au quotidien, la petite Rockette donne priorité à la réduction, au réemploi puis au 
recyclage des déchets en sensibilisant son public à l’acquisition de comportements respectueux de 
l’environnement au travers d’animations, ateliers et actions. 
La Petite Rockette c’est aussi un espace artistique et convivial d’éducation à l’environnement qui propose 
de réemployer, de réutiliser et de recycler des objets à travers son café-atelier la Trockette. 
Véritable lieu d'échange, de rencontre et de diffusion, c'est avant tout un espace convivial au cœur de la 
cité où la programmation naît des habitants pour les habitants. Elle propose des ateliers chaque jour 
autour de la récup’ et de la consommation responsable : ateliers manuels, conférences, repas solidaire et 
anti gaspi, fête des habitants, concerts, lectures, actions solidaires… 
 
  
Contexte du poste  

 
L’équipe du café-atelier est composée de cinq personnes : 2 en charge de la restauration et des activités 
liées à l’alimentaire et trois animateurs et animatrices en charge de la vie du café atelier. 
Les 3 animateurs/rices du café effectuent le service au comptoir et en salle. En lien permanent avec 
l’équipe support de l’association, ils/elles développent, informent, communiquent, et rendent compte des 
activités du café et mettent en place des outils permettant de transmettre les informations à l’équipe et 
sont garants de leur bonne fluidité. 
 
 
Missions principales  

 
Pour le service et l’animation du café : 

- Assurer le service au bar et à la mise en place et l’entretien de la salle (ménage et rangement)  
- Assurer et Veiller à l'hygiène 
- Approvisionner, mettre en place et entretenir les stocks et tenir le référent informé 
- Encaisser, tenir et vérifier la caisse - analyser les ventes  
- suivi et comptabilité du nombre de participants aux ateliers (en vue du bilan annuel) 

 
Pour la gestion des salles de répétitions : 

- Gestion des réservations individuelles et de groupe de l’espace et des salles polyvalentes  
- assurer le suivi et le paiement des salles 
- assurer et veiller quotidiennement à la propreté des salles 

 
Autres : 

- Gérer les adhésions 
- Rechercher et gérer les bénévoles : répartition des tâches avec les bénévoles en fonction des 
événements 
- Participer aux réunions d’équipe et proposer de nouvelles initiatives ou actions à mettre en 
œuvre. 
- Informer les consommateurs et le public en général sur le fonctionnement du café atelier et de 
l'association : principes et valeurs 
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Qualifications et compétences 

 
- Accueillir en personnalisant la relation avec le public et adapter son comportement et son 
langage à la diversité des clients. Savoir alerter ou traiter en direct avec diplomatie tout 
événement ou comportement indésirable 
- Créer une ambiance conviviale en fonction de l’image et de la culture du café associatif  
- Travailler en concertation et complémentarité avec l’ensemble de l'équipe 
- Etre organisé-e, rigoureu-se 
- connaissance du milieu associatif   

 
Condition du poste : 

 Démarrage du contrat : Mi-mai 2022 
 Localisation : 125 rue du Chemin Vert à Paris 11ème  
 Type de contrat : CDD à temps partiel (24 heures) de 10 mois et être éligible à un contrat aidé 

(PEC, emploi franc…) 
 Rémunération : 1218,984 € brut mensuel 

 
 
 

Pour candidater, merci d'envoyer votre candidature à recrutement@lapetiterockette.org 

 


