Présentation du poste juillet et août 2022
Intitulé du poste : Animateur-trice socioculturel
Au sein de l’équipe socio-éducative de la M.A.P.A.R., l’animateur devra mettre en œuvre des actions
d’animations régulières en direction des résidents présents dans les Résidences sociales-FJT de
Redon à l’été 2022, voire pour un public plus large et parfois en partenariat avec les acteurs locaux.

Missions principales



Participation aux activités socio-éducatives et de loisirs des résidences Habitat Jeunes de la
M.A.P.A.R. (jeunes de 16 à 25 ans)
Soutien à la mission d’hébergement de jeunes sur les différents sites de Redon (ex. état des

lieux d’entrée ou de sortie, encaissement de prestations, accueil de personne en Auberge de
jeunesse,....)

Expérience : expérience de bénévolat jeunesse (diplôme, BAFA, BAFD, CPJEPS,
autre)
Missions du poste
ANIMATION

 Animation du collectif
 Espaces collectifs (multimédia, cafét, espace jeux, espace de rencontre et d’écoute des
jeunes …)
 Proposition d’animations de soirées avec et pour des jeunes (environ 10 chaque soir) les
mardis, mercredis et jeudis, (accompagnement aux activités sport de la fédé, jeux de plein air,
jeux de société, activités culturelles, ateliers culinaires, visites culturelles, …)
 Participation aux réunions hebdomadaires avec l’équipe socio-éducative.

INFORMATION

 Promouvoir la communication auprès des résidents sur les domaines de la jeunesse, la culture,
la vie associative, …
 Espace multimédia, Affichage, réseaux sociaux, …

Horaires : 26h 00 hebdomadaires, travail sur 3 jours du mardi et mercredi de 14 h à 22 h et
le jeudi de 11h à 13 et de 14h à 22 h
Emploi repère N°10 de notre Convention Collective HLA, intitulé « Animateur »
Date de CDD : du 27 juin au 25 août 2022
Rémunération : 1 345 € brut mensuel
Contact : Mapar 2, rue Claude Chantebel 35 600 Redon
Tél : 02 99 72 14 39 mail : adjoint@mapar.fr
Merci d’adresser lettre et CV à l’attention de Mr HERVIEUX Directeur Adjoint

