
Offre d’emploi 

Animatrice / Animateur CRIB  

 

 

Conditions d’exercice de l’activité :  

L’activité s’exerce au sein de l’association Réseau des Clubs d’Initiatives Solidaires (RCIS), dans les locaux du 

Club Saragosse, en contact avec le public (principalement adultes) du quartier d’implantation (Saragosse) et 

plus largement du département, et des partenaires présents sur le territoire.  

Le RCIS est une association agréée Jeunesse et Éducation Populaire, œuvrant à Pau depuis 1999. Elle 

accompagne les bénévoles, porteurs de projets et habitants dans leurs idées, envies, besoins, participe à 

l’animation du territoire et propose deux lieux d’accueil de proximité : le club Saragosse et le club Cap Solidaire, 

avec qui le-la chargé-e d’animation sera en lien sur des projets. 

Horaires en journée du lundi au vendredi, et travail en soirée et week-end possible.  

 

Lieu : Réseau des Clubs d’Initiatives Solidaires, Club Saragosse, quartier Saragosse (quartier prioritaire de la 

ville) à Pau. 

 

Type de contrat : CDD de remplacement de 7 mois, 28 heures par semaine. Salaire sur la base de la Convention 

Collective de l’Animation : groupe C, coefficient 280. 

 

Missions : 

Accueille, accompagne, oriente le public dans ses démarches : 

- Accompagnement des porteurs de projets à la création d’associations et le suivi d’associations 

- Orientation des publics selon leur sollicitation (création d’entreprise, recherche d’emploi…) : 

connaissance des acteurs du territoire 

 

Anime et tient à jour le Centre de Ressource et d’Information pour les Bénévoles - CRIB : 

- Veille documentaire, classement et archivage 

- Connaissance du fait associatif (fonctionnement, gestion, réglementation…) 

- Promotion, communication et animation du CRIB 

- Peut intervenir sur des séances d’information collectives 

 

Participe à des projets d’animation du territoire et de développement local : 

- Projets à l’initiative de la structure : coordination et animations de réunions partenariales, recherche 

de partenaires et d’intervenants, interventions et animation auprès des publics 

- Projets partenariaux : participation aux réunions, implication à différents niveaux selon les projets et 

thématiques 

 

Anime le lieu d’accueil du public, lieu d’échanges et de discussion, espace de convivialité et peut animer des 

groupes de paroles. 

 

Communication (mise à jour du site et des réseaux sociaux de l’association) et échanges d’informations avec 

les partenaires et les publics accueillis. 

Diverses tâches administratives liées aux projets et au fonctionnement de la structure. 

 

Public : accompagnement essentiellement d’un public adulte (en recherche d’emploi ou non), en individuel ou 

en groupe.  

 

Compétences : 

Connaissance du fait associatif indispensable : fonctionnement, projet associatif, gestion financière… 

Techniques d’animation 



Connaissance des outils informatiques : traitement de texte, tableur, présentation, internet, réseaux sociaux 

Diplôme : Niveau bac souhaité, diplôme en animation, intervention sociale… 

 

Merci d’adresser vos candidatures par mail uniquement, au Conseil d’Administration : 

recrutement.rcis@gmail.com 

Candidatures jusqu’au 20 août 2019, sélection le 22 août. Démarrage prévu à compter du 2 septembre 2019. 


