POSTE d'ACCUEILLANT/ANIMATEUR :
2021
Employeur : Association Les Potes en Ciel
Contrat : (CDD)
Date d’embauche : Dès que possible, 1 mois d’essai
Clôture des candidatures :
Lieu de travail : Café des Enfants, 70 rue de Flers à Lille Fives
C'est un lieu de rencontre, d'échanges, où sont proposés des espaces de jeux libres et des temps d’ateliers créatifs, temps festifs
et projets d'année
Taux horaire : Smic 17.5h/S de mai à juin 2021 : – Travail tous les mercredi après-midi, vendredis après-midi, samedis en journée
et 1 dimanche ap/mois.
Puis 35 heures de juillet à aout 2021 du mardi au samedi + 1 dimanche après-midi par mois.
Formation souhaitée : BPJEPS ou DUT carrière sociale ou BAFA souhaité
Expérience requise : Expérience de 6 mois dans l'accueil et/ou l’animation - Permis B et véhicule souhaité
Interfaces : Travail sous la responsabilité de la directrice et la présidente.
Missions :
Le salarié accueille enfants et adultes en étant à leur écoute et en se servant du bar et d’outils d’animations divers pour donner
vie au projet de l’association.


L’accueil :
 L’accueil du public : Accueillir chaque usager du café, lui présenter le projet associatif et le fonctionnement du café
(adhésion, règlement, activités, jeux libres, espaces dédiés), contribuer à la convivialité du lieu.
 Etre à l’écoute du public : disponible, bienveillant, avenant, non jugeant en cohérence avec le projet de l’association
 Faire vivre les temps de jeux libres avec les familles
 Le service au bar : Assurer la confection et le service des boissons et petite restauration, assurer le nettoyage de la
vaisselle, veiller à la bonne gestion des stocks
 L‘encaissement : tenue de la caisse selon la procédure en vigueur
 Garant du lieu et de la logistique : s’assurer du rangement des jeux, des livres, lessives et entretien de l’espace bar
 La tenue du local : s‘assurer de la sécurité et de la propreté du local, du rangement des jeux, des livres, de la mise à
jour de l’affichage
 Assurer des rapports réguliers et participer aux réunions d’équipe
 L’animation :
 Développer les temps de jeux en familles notamment autour du jeu de société,
 Création de projet d’animation : écriture, préparation, animation et évaluation d’ateliers hebdomadaires pour
favoriser l’épanouissement des enfants et/ou leurs parents en cohérence avec le projet éducatif de l’association et
le développement durable
 Travailler en lien avec le réseau bénévole
 Préparer et animer de temps d’animations spécifiques
 Savoir proposer et mettre en œuvre rapidement des animations adaptées à la situation selon les familles
présentes : petite enfance, enfance, animations extérieurs, individuelles ou collectives
 Interventions hors les murs et lors de manifestations extérieures , de manière ponctuelle, ( rue aux enfants…)

Qualités requises :
Sens de l’accueil et de l’écoute, Autonomie et sens des responsabilités, Bienveillant et Avenant, Dynamisme, Ponctualité
Adaptation, Débrouillard et créatif
Contact : Association Les Potes en Ciel 70 rue de Flers LILLE– Tél. : 09 50 06 78 80 –http://www.lespotesenciel.net,
Lettre de motivation + CV et numéro d’inscriptions pôle emploi sont à envoyer par mail à l’attention de Charlotte SZMARAGD:
compta.pec@gmail.com

