ANNEMASSE, le 24 Novembre 2021

3003-BPJEPS, DEES, DEEJE, DEASS
Description du poste :

Animateur(rice) « BPJEPS Loisirs tous publics
»
Poste en contrat d’apprentissage
.
Ville dynamique aux nombreux équipements culturels, socio -culturels et sportifs, Annemasse recherche
un.e animateur.tricepour son Tiers-Lieu culturel innovant ouvert en mars 2020, membre du réseau de lecture
publique intercommunalIntermède (12 structures réparties sur le territoire intercommunal ) :

Enjeux et Missions
Dans le cadre de ses missions de cohésion sociale et de rayonnement culturel, L a Bulle est en recherche continue de
la meilleure adaptation de son offred’animations aux attentes des habitants, grâce à une politique ambitieuse de
participation
citoyenne. Une réflexion particulière est menée autour des valeurs de collaboration, d’inclusion, d ’ouverture et
d’innovation . Ce lieu convivial intègre les services d’ une médiathèque, d’une ludothèque, un espace gaming et un
espace café
-détente.
Situé au cœur d’un quartier politique de la ville, La Bulle porte des enjeux essentiels en matière de média tion sociale
et culturelle autour des jeux et jouets, des livres oudes jeux-vidéos.
Sous l'autorité d e la coordinatrice de La Bulle, vous serez intégré.e dans une équipe de 9 collaborateurs pour :
1/ Piloter les animations pour tous les publics
o Co-définir et mettre en œuvre les orientations stratégiques, les cadres de fonctionnement et d'évaluation des
animations pour tous les âges
o Construire et animer les différentes actions autour des ressources culturelles, dans une optique de partage
intergénérationnel et multiculturel
o Accompagner des projets d’animation proposés par des citoyens ou des partenaires
2/ Participer au fonctionnement collaboratif du Tiers -Lieu
o Accueillir et conseiller les usagers
o Participer activement à la vie de l’équipe et aux projets de la structure dans tous les domaines
3/ Organiser des stages o Au sein du service «
Jeunesse -Politique de la Ville
» situé en face de La Bulle,
organiser et
mettre-17
en place
ans surdesdifférentes
stages pour les 11
périodes de vacances

Formation
o Niveau Baccalauréat
o BAFA souhaité
o Expérience en quartier prioritaire souhaitable

Compétences
o Connaissance des enjeux de l’inclusion culturelle et sociale
o Capacités
à travailler dans un environnement axé sur

collaborateurs,
d'initiatives,

Profil

la confiance entre
la mobilisation autour du projet,
l’esprit d'équipe,
la prise
l’expérimentation et la co -constr uction avec les usagers

o Esprit d'équipe et bienveillance relationnelle
o Dynamisme et intérêt pour l'innovation
, notamment culturelle et sociale
o Autonomie , organisation et sens des responsabilités
o Capacité à transmettre
les informations
et à hiérarchiser les priorités d’actions

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (CV + lettre de motivation) par courrier postal à :
Monsieur Le Maire
Service des Ressources Humaines
B. P. 530
74107 ANNEMASSE CEDEX
ou par courriel
service.recrutement@annemasse.fr
/ emma.larribeau@annemasse.fr
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