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Animateur / Animatrice d'activités sociales et de vie locale

Description de l'offre

Vous aurez en charge l'animation d'une cantine participative et solidaire (ouverture courant 1er trimestre 2023, prise
de poste souhaitée courant janvier 2023), avec des habitants en cuisine, des salariés en insertion (2), afin de régaler,
3 jours par semaine (pause méridienne) une vingtaine de convives (habitants de tout âge). Cuisiner ensemble,
échanger des recettes, s'enrichir de chacun, et partager une grande tablée font partie du quotidien de l'animateur.
Vous aurez à gérer l'approvisionnement, les menus, la co-réalisation des repas, à fédérer le groupe de cuisiniers
amateurs. Vous serez rattaché(e) à une équipe de 10 salariés, et d'une directrice. L'employeur est une association,
avec un conseil d'administration, et un agrément "centre social". Une attention particulière est portée aux personnes
plus vulnérables, et isolées.
vous travaillez lundi matin et mardi, jeudi, vendredi journée
la formation HACCP serait un plus

Compétence(s) du poste

Communiquer sur l'activité de son service auprès de sa structure - indispensable
Développer un projet socioculturel - indispensable
Gestion de projet - indispensable
Réaliser les actions socioculturelles et en effectuer le suivi - indispensable
Définir une stratégie de communication
Mettre en place des actions de communication

Qualité(s) professionnelle(s)

Autonomie
Capacité à fédérer
Sens de l'organisation

Enseigne de l'employeur

CENTRE SOCIAL L EQUIPAGE
Envoyer votre CV par mail
direction@csclequipage.fr

Présentation de l'entreprise

Site entreprise : http://www.lequipage.centres-sociaux.fr

Détail

Lieu de travail : 42059 - CHAZELLES SUR LYON

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 12 Mois

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 27 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Horaire de 12.80 à 13.20 Euros sur 12.00 mois

Qualification : Employé qualifié

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Expérience : Débutant accepté

Formation :

Effectif de l'entreprise : 1 ou 2 salariés

Secteur d'activité : autre orga.par adhesion volont
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Animateur / Animatrice d'activités sociales et de vie locale

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à direction@csclequipage.fr
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