LA BLAISERIE RECRUTE : UN/UNE ANIMATEUR
CULTUREL/ANIMATRICE CULTURELLE & VIE DE
QUARTIER
LE CENTRE SOCIOCULTUREL DE LA BLAISERIE
La Blaiserie est un centre socioculturel associatif agissant en tant que maison de quartier reconnue Centre social par
la CAF de la Vienne. Fort de ses 1600 adhérents, 150 bénévoles et d'une équipe salariée de près de 40 Equivalents
Temps Plein, il agit sur le quartier de Poitiers Ouest (12000 habitants) dont une IRIS est inscrite en Politique de la
Ville (Bel Air).
En s'appuyant sur une organisation économique, associative et salariale rénovée, La Blaiserie déploiera son Projet
Social 2019-2022 autour de quatre axes principaux de travail : la coéducation, l'interculturalité, le bien vieillir et la
solidarité.

RAISON D’ETRE DE L’EMPLOI :
Le/la ANIMATEUR CULTUREL ET VIE DE QUARTIER contribue activement à la mise en œuvre du Projet Social de la
structure. Sous la responsabilité d'un coordinateur, il/elle est membre à part entière de l'équipe pluridisciplinaire
"Cultures & Citoyennetés". Il/elle développe des projets à dominante artistique et d'animation de la vie locale. Il/elle
mène ces projets dans un esprit de proximité forte avec les habitants et favorise la participation des autres secteurs
d'activités de l'association (coéducation, solidarités).
Il/elle porte, organise et anime les projets suivants :
*Animation de la vie de quartier : accompagnement de collectifs d'habitants porteurs d'initiatives, organisation de
manifestations, sorties, séjours, animations diverses.
*Programmation/médiation/soutien à la création artistique : suivi des ateliers culturels et de loisirs, organisation des
soirées OFF (scène locale), soutien aux jeunes formations (ex : studio d'enregistrement), organisation d'une
médiation hors les murs (ex : au collège avec les animateurs jeunesse), participation à divers projets artistiques (ex :
festival A l'Ouest).

COMPETENCES NECESSAIRES A L'EXERCICE DE L'EMPLOI :
Vous avez un goût prononcé et de l'expérience dans l'animation socioculturelle de proximité.
Vous avez une bonne connaissance de l'environnement artistique local et aimez le faire partager.
Vous maitrisez l'organisation d'évènements publics.
Vous êtes à l'aise avec la conduite de projet et savez fédérer des parties prenantes multiples (habitants, bénévoles,
collègues, partenaires, intervenants, etc.).
Vous démontrez de réelles capacités de collaboration, de coopération et de travail d'équipe.
Vous avez une formation de niveau IV minimum dans le domaine de l'animation socioculturelle.
Le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

CONDITIONS SALARIALES :
Convention collective ALISFA (acteurs du lien social et familial).
Emploi repère : animateur.
Rémunération : selon l'emploi repère et l'expérience - indice 386 minimum.
Toutes les candidatures reçues avant le 14/12/18 seront étudiées.
Entretien d'embauche prévu le 15 janvier après-midi en présence du directeur et de la gouvernance.
Adressez CV et lettre de Motivation à Mme Dorine FEROU, Présidente du centre socioculturel de La Blaiserie, rue
des frères Montgolfier, 86000 Poitiers et sur direction@csclablaiserie-csc86.org

