L’AMSIC-Maison des Squares lance un appel à candidatures sur le poste de :

Animateur.trice de la vie associative
pôle adulte-famille

(Groupe C– 280 de la Convention ECLAT
Base brute : 1843€ / mois
+ déroulement de carrière, mutuelle et transport selon CC)
CDI – TEMPS PLEIN
Création de poste

Contexte

La Maison des Squares est un projet d’Éducation Populaire porté par
l’association AMSIC, fédérée à la Fédération des Centres Sociaux de
Bretagne. Implantée au cœur du quartier du Blosne à RENNES, l’association
déploie un projet transversal d’accueil et d’éducation enfance, jeunesse,
adultes, familles, numérique et aller-vers.
L’association est amenée à investir un nouveau bâtiment, Polyblosne, dédié
à la vie associative et dont elle aura la responsabilité. Ce recrutement s’inscrit
donc dans cette perspective de développement du projet associatif.
Poste rattaché au pôle adulte-famille, sous la responsabilité de la
coordinatrice. Vous aurez en responsabilité :

Raison d’être du poste
La Maison des Squares a pour responsabilité nouvelle d’animer la vie
associative du pôle. Vous aurez pour mission de soutenir, de mettre en
réseau et en dynamique les initiatives collectives.
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Missions
•
•
•
•

Accompagner l’émergence et le développement d’associations en
cours de structuration : être un pôle ressource
Porter les projets transversaux et collectifs du pôle
Mettre en réseau les acteurs et associations du pôle et développer les
partenariats
S’insérer et faire réseau avec les autres acteurs de
l’accompagnement : 4bis, Direction de Quartier, BUG-CRVA, CRESS,
Fédération des Centres Sociaux, Mouvement Associatif de Bretagne…

•
•
•

Mobiliser les habitants du quartier dans la vie du pôle
Animer l’espace d’accueil et les projets qui y naissent
Animer l’équipe de bénévoles pour la cafétéria et la terrasse

•

S’impliquer dans la vie associative de l’association et dans l’animation
du territoire.

>Disponibilité soirs et week-end
>Des formations spécifiques seront proposées, le cas échéant.

Profil :
Expérience significative exigée en animation
Expériences en animation adultes et vie de réseau
Diplôme exigé : BPJEPS, DUT ou diplôme supérieur du secteur de
l’éducation populaire.
Candidatures (CV + courrier) à l’attention de Gabriel BIAU, directeur, par
mail uniquement : dir@maisondessquares.org pour le mercredi 6 juillet
2022 minuit.
Entretiens le 12 juillet 2022
Prise de poste souhaitée 1er septembre 2022.
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