Un/e animateur/trice café
Yakafaucon est une association d’habitants du quartier St Jean dont les principaux objectifs sont :







favoriser les échanges et les rencontres entre les habitants du quartier dans un
esprit convivial, familial, solidaire et intergénérationnel
accompagner ou soutenir les initiatives visant à l'animation du quartier, à la
création de lien social, à l'amélioration du cadre de vie et à la promotion d'une
citoyenneté active
favoriser l'expression des besoins des habitants pour leur quartier et la
participation effective des adhérents au projet
gérer un café associatif de quartier, équipement social et culturel de proximité
sensibiliser aux enjeux environnementaux à travers la mise en œuvre d'une
pratique écologique dans chacune de ses actions

Les actions menées par l’association sont issues de démarches participatives et mises en œuvre
dans le respect de l’être humain et de l’environnement.
Le café associatif, agréé Espace de Vie Sociale, est un véritable lieu de rencontre, familial et
intergénérationnel, pour les habitants du quartier. Il fonctionne grâce aux initiatives et activités
proposées par les adhérents.
L’animateur/trice est responsable du bon fonctionnement du café et est porteur, avec l’équipe,
du projet de l’association. Il/elle travaillera en lien étroit avec l'animatrice quartier et l'animateur
cuisine.
Il/elle exercera ses fonctions sous la responsabilité du conseil d’administration de l’association,
son employeur, et de la coordinatrice de l’association.

Missions

 Animation
- Accompagner les initiatives des adhérents dans un objectif de responsabilisation et
d'autonomisation
- Aider à l'articulation et programmer les différentes activités bénévoles proposées par les
adhérents
- Analyser et comprendre les besoins, attentes, envies, savoirs faire des bénévoles et des besoins
de la vie associative
- Organiser des temps de rencontre entre et avec les bénévoles ainsi que des temps d'échanges
informels
- Superviser et coordonner les permanences comptoir en mobilisant des bénévoles


Communication
- Actualiser des outils internes (carte adhésion, carte accueil, charte, panneaux d’affichages,
supports de communication…)
- Créer, mettre en forme et envoyer le programme (saisie, mise en page, impression, distribution)
- Envoyer de la newsletter
- Mettre à jour le site web
- Alimenter les réseaux sociaux de l’association

 Comptoir
- Accueillir le public et les bénévoles, présenter le projet de l'association et les renseigner
- Gérer l'ouverture et/ou la fermeture du café
- Servir les consommations (boissons, repas) avec l'équipe du café et les bénévoles,
encaissements et comptabilité journalière
- Occasionnellement, préparer des repas et mise en place d’assiettes en lien avec l'équipe cuisine

Un/e animateur/trice café
- Gérer les commandes fournisseurs ainsi que les stocks, en relation avec l'animatrice quartier.
- Veiller à l'hygiène et à la propreté générale du café (rangement, nettoyage comptoir, plonge
etc...)
- Gérer le public et la sécurité

 Vie de l'association
- Former et coordonner des bénévoles pour la tenue du café
- Transmettre des principes de l'association et de son histoire
- Gérer les saisies du fichier adhérent et en assurer le suivi
- Aider à l'articulation des différentes activités proposées
- Analyser et comprendre les besoins, attentes, envies, savoirs faire des bénévoles et des besoins
de la vie associative
- Mettre en lien et organiser des temps de rencontre entre et avec les bénévoles ainsi que des
temps d'échanges informels
- Accompagner les différentes commissions dans leurs projets
-

 Équipe
Participer à la réunion hebdomadaire
Gérer la boîte mail,
Participer (1 x par trimestre) à la réunion du conseil d'administration
Gérer les stagiaires liés à la mission salariée
Participer à l'assemblée générale annuelle

Qualités
-

Grande capacité d'organisation et autonomie pour gérer des tâches multiples et variées
Aisance relationnelle avec tous publics
Dynamisme, capacité d’adaptation et esprit d’initiative
Capacité de communication et de gestion de conflit
Qualité rédactionnelle
Sensibilité écologique souhaitée
Goût pour le bricolage apprécié
Travail d’équipe

Formations, expériences
- Formation en animation (type BEATEP, BPJEPS, IUT) ou en économie sociale et solidaire
souhaitée
- Démarche participative, montage et mise en œuvre de projet
- Expériences (minimum 2 ans) dans des associations avec publics divers
- Maîtrise des outils bureautiques de base (tableur et traitement de texte) et internet (goût pour
les logiciels libres fortement appréciée)
- Connaissance d'un outil de traitement graphique appréciée

Conditions du poste
- poste CDI à 25h hebdomadaires
- salaire Convention collective de l’animation groupe C coeff 280
- travail en soirée et occasionnellement le weekend
Candidature à envoyer par mail à assoyakafaucon@gmail.com avec comme objet « Candidature
animation café » avant le 18 novembre.
Entretiens du 26 au 29 novembre puis du 17 au 21 décembre.
Prise de poste le 7 janvier 2019

