ASSOCIATION CADET ROUSSEL
Fiche de poste Animateur/trice

Intitulé du poste : animateur/trice de l'association Cadet Roussel
Renseignements relatifs à l'association : Cadet Roussel a pour but de promouvoir des activités de loisirs (culturelles,
sportives et ludiques) à destination des familles, des jeunes et des enfants sur le plateau de Millevaches.
L’association dispose d’un lieu polyvalent, à la fois ludothèque, espace de rencontres et d’échanges, lieu d’ateliers et
d’animations tout publics. Ce lieu vient d’obtenir l’agrément EVS (Espace de Vie Sociale). Cadet Roussel propose
également des prestations jeux sous forme de ludothèque ambulante, sur le territoire et auprès de divers publics et
structures.
Positionnement du salarié : sous la direction du CA
Composition du CA : 4 membres à ce jour
Equipe : 2 salariées
Missions et activités du poste en coordination avec l’équipe :
Animation : Préparer et assurer les animations sur le lieu et itinérantes (enfants, ados, adultes), dialogue
avec les partenaires, connaissance des jeux, mobilisation des bénévoles, imaginer et créer des animations.
Gestion et entretien des jeux : gestion du prêt de jeux et du stock, réparation et remplacement des pièces
abîmées.
Développement : développement de la partie animation, entretien et développement du réseau local et
régional, recherche de partenariats et participation aux demandes de subventions
Communication : création et mise à jour de supports pour les animations (affiches, flyers...), suivi de la boîte
mail, du site internet et de la page facebook, affichage - en collaboration avec la coordinatrice
Administratif : répondre aux demandes, établir des devis et suivre la facturation des animations,
coordination générale de l’association
Profil recherché :
Nous recherchons, avant tout, une personne ayant une expérience et des qualités avérées pour l’animation. Bonnes
connaissances du milieu du jeu et de l’animation jeunesse / familles. Expérience souhaitée dans le domaine
associatif, un diplôme en animation serait un plus.
Aptitude à l’animation, savoir donner vie à l’activité.
Etre capable de monter un projet (et un budget) en autonomie de A à Z
Très bon relationnel, à l’aise au sein d’un groupe et tout public
Grande autonomie, flexibilité
Capacité à travailler dans un cadre associatif, en équipe et avec un CA
Sens de l’organisation, sens des priorités
Capacité d'écoute et de communication
Volonté de s’impliquer dans un projet associatif et d’être « ambassadeur/drice » de l’association
Savoir prendre des initiatives, savoir exprimer son accord ou son désaccord.
Permis B indispensable

Informations complémentaires :
Rémunération SMIC, sous convention collective de l’animation
Poste à pourvoir dès que possible sur une base de 20H/semaine
Le/la candidat(e) doit être éligible à un CAE.
Poste basé à Faux la Montagne
Horaires de travail variables selon les animations (en semaine et en journée et très régulièrement en soirée et week
end, pendant les vacances scolaires).
Vous pouvez nous transmettre votre candidature à l’adresse suivante : cadet.roussel23@gmail.com
Nous sommes disponibles à cette adresse pour toutes questions.

