
LE COUP DE POUSSE RECRUTE

CHARGE.E DE GESTION et D'ANIMATION DU CAFÉ BAR ASSOCIATIF “LE COUP DE POUSSE”

Contexte

Le café bar associatif “Le coup de pousse” est à la recherche de son. sa futur.e chargé.e de gestion

et d’animation.

Situé dans le quartier Chorier Berriat à Grenoble, “Le coup de pousse” fait partie du tiers lieu “La

Capsule”, géré par l’association “Cap Berriat”. “La Capsule” est une pépinière associative qui

héberge tout type d’association.

Le café bar est un lieu ouvert à tous.tes ayant pour objectif de favoriser la mixité sociale et le lien

entre les habitant.e.s. Pour cela, en lien avec les acteurs socioculturels du quartier et les structures

de “la Capsule”, “Le coup de pousse” propose un programme d’animation participatif en partant des

besoins et envies des habitant.e.s, collectifs, associations, citoyen.ne.s.

L’association “Le coup de pousse” se compose d’un conseil collégial (CC), d’une vingtaine

d’adhérent.e.s et de deux co-directeur.rices dont une salariée.

Résumé du poste

Sous la direction des 2 codirecteur.rices et du CC, le.la futur.e animateur.rice sera principalement

chargé de la gestion du service du café/bar et de la communication des évènements.

Aussi, il.elle participera à la création de la dynamique bénévole ainsi qu’au développement du

projet associatif en lien avec l’environnement du Coup de pousse (en lien avec les

codirecteur.rice.s).

Les missions sont susceptibles d’évoluer en fonction du développement du projet.

Missions principales

1/ ANIMATION DU CAFÉ BAR

Objectif : favoriser la mixité sociale, culturelle, le lien social et la venue de nouveaux publics.

(20% du temps de travail)

Pour l’animation et la coordination des activités du café bar en lien avec les codirecteur.rice.s

- Pendant le service, repère les possibilités de programmation culturel par le biais de discussion

avec les usager.ère.s et les client.e.s. (ateliers, concerts, soirées thématiques etc).

- Pendant le service, repère les citoyen.ne.s, collectif, associations qui souhaitent valoriser leurs

projet au sein du bar, dans le cadre de la mise à disposition gratuite de l’espace.

- Effectue la communication de la programmation sur les réseaux sociaux, auprès des journaux

locaux, auprès des partenaires socio-culturels ; suivant la charte graphique de l’association



Animation des bénévoles et des partenariats en lien avec les co-directeur.rice.s

- Réflexion, création et animation de comités bénévoles et des plannings bénévoles

- Participer à la vie de la pépinière par le biais des réunions mensuelles, des différents projets

proposés, en valorisant par le café bar les acteurs de la Capsule

- Être en lien permanent avec Les Mijotées et Le Bouillon pour la coordination et la gestion de la

salle bar-restaurant et de la cuisine (réunion de mutualisation).

2/ GESTION DE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE DU CAFÉ / BAR

Objectif : Le café bar est un support/un moyen au développement de projet et à la mixité sociale.

Il permet aussi un auto-financement de la structure basé sur les principes de l’ESS. (80% du temps

de travail).

Pour le service et l’administratif lié aux activités économiques du café bar :

- Accueil du public

- Veille à la propreté, l'hygiène (HACCP)

- Veille à la mise en place de la salle

- Assure le service au bar et l’entretien de la salle (ménage et rangement)

- Participe à la gestion des stocks et au suivi des achats (inventaires, commandes auprès des

fournisseurs, vérification des livraisons...)

- Se positionne en médiateur au sein du groupe, et/ou de la clientèle

Aptitudes et savoir-faire

> Expérience dans le domaine de l’animation socio-culturelle et/ou de l'Économie sociale et

solidaire souhaitée

> Bonne connaissance des structures culturelles et café socio-culturel grenobloise

> Fort sens de l’accueil et du contact

> Autonomie, sens des responsabilités

> Compétences en communication fortement recommandée

> Capacité à travailler en équipe et en lien avec des bénévoles

> Adaptabilité en termes d’horaires et de tâches

> Polyvalence

> Compétences en animation de groupe conseillée

> Connaissance du milieu du service est un plus



Conditions de travail

Lieu : Café bar associatif “Le coup de pousse”, 21 rue boucher de perthes, 38000 Grenoble

Contrat : CDD 6 mois de 28h/semaine

Salaire : 11,27€ brut de l’heure (SMIC en vigueur) - Estimation net total mensuel :

Date limite de candidature : Dimanche 29/01 - CV obligatoire et LM recommandée

-> Envoyer à lecoupdepousse.grenoble@gmail.com

Date de la prise de poste : début février 2023

CONVENTION COLLECTIVE HCR  DU 02 AVRIL 1997

Horaires: 3 soirs de service mercredi, jeudi, vendredi

(21h/semaine) et horaires de jour à définir ensemble (7h/semaine)


