OFFRE D’EMPLOI

L’association OÏKOS recrute
un/e animateur/trice social/e
en contrat adultes-relais
pour la Maison de Quartier Jacques Brel
agréée Centre social par la Caisse d’Allocations Familiales du Territoire de Belfort

Cadre général de l’emploi :
OÏKOS est une association Loi 1901 créée à l’automne 2016. Depuis le printemps
2017, elle porte 7 centres culturels et sociaux et maisons de quartier belfortains,
agréés « centre social ». Actuellement, l’association compte 3 100 adhérents et 47
salariés. Vous intervenez sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de la
Maison de Quartier Jacques Brel et vous travaillez en coordination avec les autres
salariés intervenant dans celle-ci.
Missions :
- Conduite et développement de l’accueil administratif de la maison de quartier
- Coordination de l’action des bénévoles et des partenaires intervenant dans
l’accueil administratif de la maison de quartier
- Conception et mise en œuvre d’actions collectives avec les usagers de la maison
de quartier et les habitants du quartier des Résidences La Douce, notamment en
matière de dématérialisation
- Participation à la mise en œuvre d’animations socio-sportives dans le quartier
des Résidences La Douce
- Développement de collaborations avec les travailleurs sociaux intervenant dans
le quartier des Résidences La Douce afin de co-construire des projets à
destination des adolescents de 15 à 17 ans et des jeunes adultes de 18 à 25 ans
- Encouragement de la capacité d’initiative des habitants
- Développement du lien social dans le quartier des Résidences La Douce
- Participation à la préparation et à la réalisation des événements d’animation
globale et des actions inter-secteurs portés par la maison de quartier
- Co-construction et co-animation de projets inter-centres
- Participation à la mission d’accueil de la maison de quartier
- Participation à l’accueil des nouveaux salariés du centre et des stagiaires
- Possibilité d’être tuteur/trice de stagiaires

Profil recherché :
Qualités professionnelles requises :
- Capacité à analyser la situation et les besoins des usagers de la maison de
quartier et des habitants des Résidences La Douce
- Capacité à mobiliser les usagers de la maison de quartier et les habitants des
Résidences La Douce et à les accompagner dans une dynamique de projet
- Capacité à créer une relation de confiance avec les usagers et les habitants
- Ecoute active
- Posture professionnelle, distance adaptée à l’égard des usagers du centre, des
habitants, des autres salariés du centre, de ses bénévoles et de ses partenaires
- Capacité à gérer les tensions et les conflits
- Capacité à prendre de la distance par rapport aux situations rencontrées
- Maîtrise de la méthodologie et de la gestion de projets
- Capacité à travailler en équipe et en partenariat
- Dynamisme, capacité à prendre des initiatives et à être force de proposition
- Discrétion professionnelle
- Rigueur
- Capacité d’organisation et d’adaptation
- Capacité rédactionnelle et de synthèse
- Polyvalence
Qualification et expérience souhaitées :
- Niveau 5 (ancien niveau III) dans le champ de l’animation, du travail social ou de
l’insertion souhaité
- Permis B et PSC1 appréciés
- Une expérience d’un an minimum dans le secteur de l’animation et/ou de
l’intervention sociale sera un atout pour la candidature
Conditions d’emploi :
- Contrat : Contrat à Durée Déterminée en contrat adultes-relais d’un an
renouvelable
- Convention Collective : CCN des acteurs du lien social et familial
- Emploi-repère : Animateur d’activité
- Statut : Non cadre
- Horaires de travail : 35 heures hebdomadaires
Les horaires sont susceptibles de modification en fonction des besoins du service
- Lieux de travail : Maison de Quartier Jacques Brel, 1 rue Maryse Bastié 90000
BELFORT, et tout autre lieu où pourront se dérouler des animations et des
réunions
- Déplacements : occasionnels dans l’ensemble du territoire français
Dossier de candidature :
Il devra impérativement comporter un curriculum vitae détaillé et une lettre de
motivation.
Il devra être transmis pour le lundi 4 janvier 2021 par mail uniquement à
l’attention de Madame Amélie TEYSSIEUX, Directrice générale d’OÏKOS,
(asso.csc.belfort@gmail.com) et de Madame Monia MORHAIN, Directrice de la Maison
de Quartier Jacques Brel (direction.mqjb@gmail.com).

