MAIRIE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Offre Ref :432498
Bas-Rhin
27000 habitants
Responsable de l'espace Livres au Centre Socio-Culturel - CDD d'1 an renouvelable
Date de publication : 16/05/2018
Date limite de candidature : 05/06/2018
Date prévue du recrutement : fin août 2018
Durée de la mission : 1 an renouvelable
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : Entre 1525 € et 1900 €
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT D'ANIMATION
MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac ou équivalent
Domaine du diplôme requis : Services aux personnes
Spécialité du diplôme requis : Animation sportive, culturelle et de Loisirs
Descriptif des missions du poste : Mission principale :
Mettre en œuvre le projet social sur l’espace livres du Centre Socio-Culturel le Phare de
l’Ill

Activités principales non-exhaustives :
- Concevoir les projets pédagogiques de l’espace livres
- Concevoir, mettre en œuvre, évaluer des activités autour du livre pour les publics
enfants, jeunes adultes
- Développer les partenariats
- Gérer l’approvisionnement en matériel éducatif et pédagogique
- Intégrer, animer et travailler en collaboration avec l’équipe de bénévoles
- Participer à la communication
- Proposer et participer à des projets d’animation globale
- Prendre la direction ponctuelle d’ACEM ou de séjours
- Porter la dynamique auprès de toute l’équipe : lire et écrire pour le plaisir
Profil recherché : - BAFA, BAFD en cours ou BPJEPS : spécialisation autour du livre
- Expérience de 2 ans souhaitée dans l’animation, 1 an dans le domaine d’ateliers
d’écriture / lecture
- Connaître la gestion d’une bibliothèque
- Connaître les techniques d’animation dynamique
- Etre organisé, autonome, savoir s’adapter rapidement
- Posséder des qualités relationnelles
- Etre force de proposition

- Savoir animer une équipe.
CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Service d'affectation : Centre Socio-Culturel
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
régime indemnitaire, prime de fin d'année, chèques restaurant, remboursement domicile –
travail (transport en commun), participation mutuelle / prévoyance.
CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
MAIRIE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
181 Route de Lyon
B.P. 50023
67401 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN CEDEX
Informations complémentaires : DRH de la Mairie d'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
0368003320 - Mme SAMSO drh@llkirch.eu
INFORMATION
Travailleurs handicapés Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public,
cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises,
définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut
général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois
correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats
reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

