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PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

1 an - dans l'animation collective 

Savoirs et savoir-faire

Techniques de communication Techniques de médiation Techniques de prévention et de gestion de conflits Normes rédactionnelles

Caractéristiques socio-culturelles des publics Communication interne Gestion de projet Techniques de conduite de réunion

Réaliser les actions socioculturelles et en effectuer le suivi

Organiser et animer des séances d'échanges avec le public ou de prévention sur la citoyenneté, la santé, l'endettement, ...

Définir une stratégie de communication Mettre en place des actions de communication

Communiquer sur l'activité de son service auprès de sa structure Concevoir un projet d'actions socioculturelles Animer une réunion

capacités de médiation connaissance du tissu institutionnel qualités relationnelles

Savoir-être professionnels

Travail en équipe Sens de la communication Sens de l'organisation

Permis

B - Véhicule léger 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement n.c.a.

Vous favoriserez l'émergence de projets, contribuerez par des animations et ateliers à la résorption de la 

fracture sociale, favoriserez l'implication des habitants dans l'animation de l'espace, contribuerez à l'élaboration 

et à la mise en oeuvre du projet social de l'EVS, mettrez en oeuvre et développerez l'itinérance de l'EVS.

Vous êtes à l'écoute des habitants et les accompagnerez dans la construction de projets, coordonnerez et 

conduirez le montage, la structuration et la réalisation de projets collectifs.

Vous participerez au suivi administratif et financier des projets .

Maîtrise des logiciels bureautiques, capacités rédactionnelles.

Poste à pourvoir courant mai









Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

35H Horaires variables
disponibilité week-ends et soirées

Salaire : convention collective centres
sociau

Déplacements : Fréquents Départemental
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ENTREPRISE

LA PASSERELLE DES VALLEES

http://www.eyrieux-solidarite.fr

LA PASSERELLE DES VALLEES l'association "la passerelle des vallées" a créé un Espace de Vie Sociale regroupant 18 communes. La structure associative de

proximité qui touche tous les publics et développe prioritairement des actions permettant le renforcement des liens sociaux et familiaux., ainsi que les solidarités de

voisinage. plus d'informations sur le site
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