Aide Animateur·trice Festi’bus en CDD

LA STRUCTURE
Le Centre Socioculturel Intercommunal Chloro’fil est une association loi 1901 d’éducation
populaire, né en 2004, de la volonté d’élus et d’habitants persuadés de l’utilité d’un Centre Social
Intercommunal sur le 7 communes que sont Chanteloup-les-Bois, La Tessoualle, Mazières-enMauges, Nuaillé, Toutlemonde, Trémentines, et Vezins.
Le C.S.I. Chloro’fil est une équipe de professionnels et de bénévoles, qui par ses missions,
favorise les liens sociaux sur le territoire cité. Il est un acteur participant à l’animation du
développement local au service de l’intercommunalité. A ce titre, il contribue à l’attractivité
territoriale.
Ses missions sont les suivantes :
- accueillir et aller vers tous les habitants, de la petite enfance aux séniors :
- dans des contextes collectifs favorisant les liens sociaux, les
intergénérationnels et la mixité;
- dans des contextes individuels favorisant l’écoute, l’orientation, et le soutien.

liens

- organiser avec les habitants des sept communes, des espaces d’animation sociale, éducative,
culturelle, familiale, ouverts à tous, répondant à leurs préoccupations, besoins et envies.
- accompagner les initiatives sociales, économiques, sportives, culturelles, environnementales de
collectifs d’habitants.
Dans le cadre de ses activités transversales, le C.S.I . recherche un(e) aide animateur(trice) pour
le Festi’bus pour la période du mardi 6 au vendredi 30 juillet correspondant à un moment
d’ accroissement de l’activité du CSI.
Le Festi’bus sont des moments organisés sur les 7 communes d’intervention du CSI Chloro’fil
pendant lesquels les habitants peuvent se rencontrer et partager un moment tout en s’amusant. Le
Festi’bus propose des activités ludiques et récréatives, des activités manuelles, des bricolages, un
coin lecture, et des jeux géants, des jeux de société, des jeux sportifs...

MISSIONS DU/DE LA SALARIE-E
Dans le cadre des orientations définies au sein du Conseil d’administration du C.S.I Chloro’fil, dans
le cadre du projet social défini, sous la responsabilité du directeur, avec l’accompagnement de
l’équipe d’animation.
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il s’agit pendant la période donnée :
- de prendre en charge le matériel nécessaire à l’animation du Festi’bus
- d’installer le matériel chaque jour sur la commune apparaissant sur le planning
- d’accueillir les habitants
- d’accompagner les animateurs pendant les temps consacrés à l’animation du Festi’bus
- de faire du lien avec les habitants participant à l’action
- de vérifier le bon fonctionnement et la présence du matériel nécessaire à l’animation du Festi’bus
- de préparer le matériel pour le lendemain

PROFIL RECHERCHE
- Permis B depuis au moins 3 années demandé pour des raisons assurantielles – en capacité de
conduire un utilitaire
- être titulaire du B.A.F.A. serait un plus
Savoirs et savoir-faire
- Qualités relationnelles
- Animation de groupe
- Connaissance du territoire d’intervention serait aussi un plus
Savoir-être
- Sens de l'organisation et capacités d’initiatives

CONDITIONS
- travail du lundi au vendredi de 13H30 - 19H30
- Basé à Nuaillé – travail sur les 7 communes d’intervention du Centre Socioculturel Chloro’fil
Rémunération : sur la base du SMIC horaire
Candidature à adresser à Mme la Présidente du CSI Chloro’fil à l’adresse suivante :
direction.chlorofil@wanadoo.fr au plus tôt. Les entretiens auront lieu au fur et à mesure des
arrivées des candidatures.
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