Dans le cadre du café associatif de quartier «Le Petit Grain»,
l’association Yakafaucon recrute un.e animateur/trice Café/Quartier
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 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'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


Comptoir et accueil

- Accueillir le public et les bénévoles, présenter le projet de l'association et les renseigner
- Accueillir et orienter les publics fragiles et isolés
- Gestion de l'ouverture et/ou la fermeture du café en lien avec les bénévoles et les autres
membres de l’équipe
- Servir les consommations (boissons, repas) avec l'équipe du café et les bénévoles, gestion de la
caisse le soir
- Veiller à l'hygiène et à la propreté générale du café (rangement, nettoyage comptoir, plonge
etc...)
- Être garant de la bonne ambiance



Animation

- Favoriser la participation active des adhérents au projet associatif
- Mobiliser les bénévoles
-Accompagner les initiatives des adhérents dans un objectif de responsabilisation et
d'autonomisation
- Aider à l'articulation des différentes activités proposées
- Analyser et comprendre les besoins, attentes, envies, savoir-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

- Tutorat des stagiaires en animation



Événements de quartier

- Créer des événements festifs et coordonner leur organisation avec les bénévoles et les
associations partenaires
- Coordonner l'organisation des événements de l'association sur le quartier, avec les équipes
(bénévoles et salariés)
- Accompagner les projets collectifs et temps forts de l'association



Communication

- Gestion de la communication interne et externe, numérique et imprimée
- Être en relation avec la commission communication

Formations, expériences
-

Formation en animation (type IUT, BEATEP, BPJEPS)
démarche participative, montage et mise en œuvre de projet
expériences (minimum 2 ans) dans des associations avec publics divers
maîtrise des outils informatiques (goût pour les logiciels libres fortement appréciée)
connaissance d'un outil de traitement graphique appréciée

Savoir-être
-

grande capacité d'organisation et autonomie
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

Conditions du poste
-

poste CDD 7 mois 25h/hebdo
du mardi au vendredi, travail en soirée et très occasionnellement le week-end
prise de poste au 1er Septembre 2020
salaire convention collective de l’animation groupe C coeff 280

Pour candidater :
Merci d’envoyer votre candidature (CV et LM) par mail avant le 14/08/2020 - Entretiens
prévus la dernière semaine d’août
A l’attention d’Amélie Villette, co-présidente,
par mail: recrutement.yakafaucon@gmail.com

