ASBL2020010
Vertou, le 10 février 2020.

OFFRE D’EMPLOI
Diffusion Externe / Interne

 Poste (H/F) : Animateur socio-culturel
 Contrat : Contrat à Durée Déterminée à temps plein jusqu’au 23 mars 2020 dans le cadre d’un
remplacement maladie
 Diplôme requis : Brevet d’Animateur Technicien de l’Education Populaire (BEATEP) / Brevet
Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS) / Expérience dans
l’animation
 Rémunération : Salaire de base brut mensuel 1.574 € hors primes et indemnités conventionnelles
prévues par la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 complétée par la recommandation
patronale du 04 septembre 2012 et ses avenants agréés.
 Lieu : poste basé à Vertou et à Nantes
 Missions générales :
o Co-organise avec l’équipe médico-sociale, le service civique et les bénévoles des animations
internes et externes pour les Résidents des Lits d’Accueil Médicalisés
o Contribue à entretenir et ou à développer la motricité, la mémoire et les capacités cognitives des
Résidents par des animations adaptées
o Suscite l’envie de chaque résident à développer des centres d’intérêts propres propice à son
épanouissement et à mieux structurer les temps d’inaction
o Collabore avec les équipes des internats du CHRS pour créer des temps de détente conviviaux
intergénérationnels et sortir de l’entre soi médical
o Favorise le déroulement de manifestations de tous ordres à l’interne en lien avec les acteurs locaux
o Soutien les activités des bénévoles et cherche à les développer
o Encadre les services civiques sur les actions d’animations
 Conditions particulières : travail un week-end par mois
 Qualités requises : Aptitude à travailler en équipe et à être un leader capable d’entrainer
l’adhésion des Résidents et des salariés / A l’aise avec l’outil informatique /
 Permis B impératif
 Contact : Envoyer lettre de motivation et CV par mail à Floriane THOMAS : thomas.f@asbl44.com
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