
 

 

 

 La Fourmilière-Association pour les habitants  
 

                                 Recrute 
 

 

Un  Animateur (H/F) 
De l’Atelier  

 
Employeur : La Fourmilière-Association pour les habitants, agréée centre socioculturel, qui contribue   
au développement local et social de la Communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan (3 CMA) 
composée de 16 communes soit 15 500 habitants. 
 
Contrat : Contrat à Durée indéterminée 5h par semaine,  
 
Finalité du poste : Afin de développer le lien social et les activités intergénérationnelles, La Fourmilière   
a choisi de créer un lieu d’accueil partagé intitulé « l’Atelier ». L’animateur aura à sa charge l’animation 
de cette nouvelle activité. 
 
MISSIONS OU DOMAINES D'INTERVENTION 

 L’animateur animera l’Atelier tous les mercredis après-midi de 14h à 18h. 
 Accueillir et orienter tous les publics Séniors, Familles etc…  
 Animer un temps commun vers 16h (de 20 minutes environ) pour tous les participants à chaque 

séance  
 Organiser le goûter  
 Animer une équipe de bénévoles   
 Recenser les personnes présentes à chaque séance pour les statistiques et les transmettre à 

l’agent de développement 
 Taches matérielles 

o Aménager la salle multi activités par atelier à chaque séance et prévoir le matériel  
o Ranger et nettoyer la salle. 

 
1h hebdomadaire sera dédiée à la préparation des animations un autre jour de la semaine 
 
 COMPETENCES NECESSAIRES A L'EXERCICE DE L'EMPLOI 
 
SAVOIRS (Connaissances) 

 Posséder des notions de base pour l’accueil du public 
 Encadrer plusieurs ateliers simultanément  
 Animer une activité courte 

 
 SAVOIR-FAIRE (Pratiques) 

 Assurer la sécurité physique, affective et morale des publics.  
 Organiser un programme d’activités  
 Adapter sa communication et son comportement en fonction de l’âge des participants 
 Savoir utiliser un ordinateur : messagerie, réseaux sociaux et navigation sur internet  

Association loi 1901 



 

 

 

 
SAVOIR-ETRE (Comportement) 

 Autonomie  
 Réactivité 
 Amabilité  
 Etre à l’écoute des besoins 
 Discrétion, impartialité  
 Esprit d’initiative … 
 Accepter la remise en question 
 Bonnes conditions physiques pour la manutention de matériel 

 
 
Profil recherché :  

- Diplômes de travailleurs sociaux et/ou expérience d’animation tous publics souhaités 
 

Niveau de formation :  A partir du niveau IV ou expérience professionnelle 
POINTS DE PESEE : 303 selon la grille de la Convention Collective Nationale des Acteurs du Lien Social 
et Familial (centre sociaux). 
Poste à pourvoir : 23 avril 2018 
Date limite des candidatures :  6 avril 2018 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à Mme la Directrice 
La Fourmilière – 11, rue du Parc de la Vanoise – 73300 St Jean de Maurienne 
Ou par mail au : direction@ fourmiliere-73.fr  

mailto:direction@aca-stjean.fr

