Confédération Syndicale des Familles
8 bis, rue Hector Berlioz
38000 GRENOBLE

OFFRE D’EMPLOI – URGENT
Animateur(trice) référent(e) / formateur(trice)
à mi-temps (17,5 h / semaine)
Association de

Moins de 10 salariés

Recherche pour un Contrat à Durée Déterminée à compter du lundi 22 février 2021 et jusqu’au
vendredi 9 juillet 2021 un(e) animateur(trice) référent(e) du « dispositif ateliers langage et
expression » et formateur(trice) pour adultes selon projets.
Disponibilités :
Contraintes :
- 4 soirs par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h) pour un mi-temps ou 2 soirs par
semaine pour un ¼ de temps plein.
- un mercredi par mois
- un samedi matin tous les quinze jours (hors vacances scolaires)
- une semaine de disponibilité aux cours de chaque période de vacances scolaires.
Flexibles :
Les temps de préparation individuels des séances peuvent être aménagés selon les possibilités
d’ouverture des locaux de la CSF.
Missions :
L’animateur(trice) référent(e) / formateur(trice) sera impliqué(e) sur les actions d’éducation
populaire et de formation de la CSF Isère et participera activement à la conception, à la mise en
œuvre et au déploiement du projet éducatif de l’association sur l’école Voltaire à Saint-Martin
d’Hères. Il/elle contribuera notamment au projet d’année « Citizens graines : les mômes font la
Une » qui est centré sur la presse jeunesse, l’éveil à la citoyenneté et l’utilisation des médias et
qui a pour vocation première de donner goût à la lecture et de faciliter l’expression orale et écrite
de jeunes enfants.
Il/elle sera référent(e) du dispositif « Ateliers langage et expression » et assurera les animations
en binôme avec un(e) co-animateur(trice).
Il/elle prendra part aux temps de préparation de ses séances dans les locaux de la CSF et aux
temps de suivi du projet d’année les samedis (de 10h à 12h), une fois tous les quinze jours hors
vacances scolaires.
Il/elle animera en binôme des temps de restitution et de discussion avec les parents à partir du
travail réalisé par les enfants.
Il/elle pourra être amené(e) à animer, en binôme avec un autre professionnel de l’animation, des
stages de formation pour adultes semi-individualisés sur certains temps des vacances scolaires
après avoir suivi une formation de formateurs qui sera dispensé par des professionnels (initiation
à l’informatique à destination de parents novices en particulier)
Il/elle pourra également être amené(e) à travailler avec d’autres associations d’éducation
populaire ainsi qu’avec les centres sociaux.

Profil recherché :
Diplôme et expérience professionnelle :
Professionnel(le) de l’animation, expérience préalable d’au moins 1 an
Intérêt fort pour le métier et pour l’éducation populaire
Diplôme de l’animation : BAFA ou BAFD ou BPJEPS
Niveau BAC + 2 souhaité
Présentation d’un extrait de casier judiciaire vierge
Compétences et savoir-être :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goût du travail auprès d’enfants et de familles
Goût et sens du travail en équipe
Créativité, force de proposition et prise d’initiative
Autonomie, réactivité,
Capacités d'organisation et de communication
Etre à l’aise à l’écrit et à l’oral
Aisance relationnelle et capacité « d’aller vers », tact et diplomatie
Pédagogie : capacité d'écoute et d’adaptation, patience, empathie, compréhension
Intérêt pour les sujets de société, les médias, les « anciennes » et nouvelles technologies

Salaire horaire brut : 11,41 €
Envoyer C.V. et lettre de motivation à l’attention de Thomas PEDRON TROUVE, Coordinateur
par mail uniquement à : csf38.aes@gmail.com
Pour toute information complémentaire, contactez-nous
au 04 76 44 57 71 ou par mail à csf38.direction@gmail.com

Date limite pour postuler au plus tard le jeudi 25 février 2021
Reconduction du contrat possible et souhaitée du contrat pour l’année 2021-2022.
Ne pas hésiter à demander pour obtenir une présentation détaillée du projet « Citizens Graines :
les mômes font la Une »

