FICHE DE POSTE : ANIMATEUR/TRICE
ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE ÉCOCITOYENNE
 Contrat à durée déterminé jusqu'au 31/12/2022 à temps complet (35h) avec une évolution en
CDI
STATUT

CONDITIONS
DE TRAVAIL
RESPONSABLE

MISSIONS ET
OBJECTIFS

COMPÉTENCES

 Profil et diplôme : Conseiller·e en économie sociale et familiale ou Assistant·e de service social
 Rémunération : 1 800 € /mois brut, à discuter selon expérience, évolutif avec ancienneté
à pourvoir dès que possible
Poste basé à l’écocentre et centre social Pierre et Terre à Riscle
Mise à disposition d’un poste de travail
Remboursement des frais de déplacement, un véhicule est mis à disposition par l’employé·e
Prime repas
Semaine de 35 heures à planifier en fonction des priorités opérationnelles
Mérotto Christophe, directeur de l'Écocentre Pierre et Terre
Accompagnement en économie sociale et familiale, lutte contre la précarité énergétique et des
autres démarches d’alternatives écocitoyennes
• Ateliers de groupes à destination des familles autour des thématiques du quotidien
(alimentation, gaspillage, déchets, habitat, parentalité, expression, fracture numérique…)
• Accompagnement individuel sur ces mêmes thématiques en fonction des besoins plus
économie sociale et familiale
• Suivi et accompagnement des personnes en situation de précarité énergétique
identifiées par les technicien·nes grâce à l’écodiagnostic (étude habitat)
 Relations fonctionnelles avec les différents partenaires de l’action sociale telles que la Maison
des Solidarités de Nogaro, la Caisse d’Allocation Familiale, Sol’Adour, le CIAS...
Savoir :
 Techniques et outils de gestion pour organiser le suivi des activités et l’administratif
 Connaissances pédagogiques liées au public visé
 Techniques d’animation
 Connaissances en environnement et en alternatives écocitoyennes
 Maîtrise de l’informatique
 Connaissances en économie sociale et familiale
 Animation de groupes et de réunions
 Capacités d'écoute et d'intervention sociale dans le cadre des accompagnements individualisés
 Création de réseaux et de partenariats locaux et institutionnalisés liés au travail social
 Maîtrise de l’accueil du public et et de l’animation
Savoir-faire :
 Mobiliser pour élaborer les projets pédagogiques et les activités
 Animer les activités et accompagner les publics accueillis
 Apprécier le travail en équipe, avoir un bon relationnel
 Organiser la gestion administrative
Savoir-être :
➢ Autonome et organisé·e
➢ Dynamique et disponible
➢ Attentif·ve, bienveillant·e, patient·e
➢ Mode de vie, pratique du quotidien en lien avec une démarche éco-citoyenne









Candidature (lettre de motivation et CV) à envoyer dés que possible et avant le 24 janvier 2022
Intitulé de votre candidature : candidature ACF de … (votre nom et prénom)
par mail : pierreetterre.communication@orange.fr
ou par courrier : Ecocentre Pierre & Terre, route de Saint-Mont, 32400 RISCLE

