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Offre d’emploi  

Animatrice ou animateur en charge de l’accompagnement social et individuel 

L’association Local Attitude, basée à Bordeaux-Nord et créée en 2018, recherche son/sa 
animateur.trice en charge de l’animation, de l’accompagnement social et économique de publics 
variés dans un contexte de mixité sociale et culturelle : ateliers participatifs, épicerie solidaire et 
participative, service de livraisons en vélo-cargo, potager collectif.... Cette association entreprend en 
2021-2022 une démarche vers l’insertion par l’activité économique (IAE).  

Placé.e sous l’autorité du directeur, il ou elle aura pour missions :  

Axe 1 - Accompagnement et formation des acteurs dans leur démarche d’insertion, de transition 
ou de participation au projet associatif  

 Dans le respect de la charte de fonctionnement, de tutoriels, assurer les formations à 
destination des anciens et  de nouveaux consommateurs-acteurs (valeurs, accueil, hygiène, 
sécurité, gestion quotidienne, logiciel de caisse, produits, services…) 

 Accompagner les consommateurs-acteurs dans la gestion de l’épicerie et dans le service de 
livraisons des commandes en vélo-cargo dans Bordeaux Nord : gestion des plannings, réception et 
gestion des commandes, prise des commandes… 
 Créer des outils et dispositifs facilitant la participation des consommateurs-acteurs, en 
étant capable de rendre de manière très accessible les connaissances et des procédures parfois 
complexes : dessins, tutoriels, fiches, schémas, signalétique, affiches… 

 Accompagner les adhérents dans la mise en place d’ateliers et d’animations autour de 
l’alimentation, de la cuisine, de l’hygiène, de l’environnement (consommation engagée, gestion 
et réduction des déchets, nutrition…) 

 En lien avec le directeur, assurer un lien opérationnel ou commercial avec les acteurs du 
territoire de Bordeaux-Nord : travailleurs sociaux, techniciens des administrations, structures 
adhérentes et partenaires dans le cadre des projets co-portés. 

 

Axe 2 - Soutien administratif  

 

Assurer un soutien administratif et budgétaire auprès de la direction, comme des personnes 
orientées : accès aux droits, démarches administratives, budgets prévisionnels et réalisés, devis, 
factures, suivi et accompagnement des personnes orientées ou des salariés en insertion (IAE).  
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Axe 3 - Communication autour du projet associatif et des actions en interne et externe   
 

 Participer à la communication hebdomadaire auprès des acteurs du territoire, des 
adhérents et des salariés en insertion 

 Créer des temps fédérateurs et d’information à destination des adhérents et des 
partenaires  

 Participer au projet global de l’association et à la vie associative (assemblée, conseil 
collégial, calendrier avec les temps collectifs…) 

 
COMPETENCES ET CONNAISSANCES REQUISES SUR CE POSTE POLYVALENT 

• Maitriser les techniques d’expression écrites ou orales, les réseaux sociaux (en particulier 
Facebook) et les outils de bureautique (Word, Excel,Powerpoint, Mailchimp…) 

• Avoir une compréhension du travail social et de l’accompagnement de personnes en insertion. 
Connaître les bases de l’insertion par l’activité économique (IAE) est un plus.  

• Maitriser les bases de la gestion de projet de territoire ou de développement social 

• Savoir travailler en équipe  

• Grandes qualités relationnelles : bienveillance, partage, respect … 

• Capacité d’organisation, d’anticipation et de mobilisation d’acteurs dans un contexte de mixité 
sociale et culturelle (quartier politique de la ville) 

• Savoir observer, écouter et rendre compte  

• Savoir expliquer une tâche ou une mission, former, déléguer ou responsabiliser.  

• Savoir contrôler les résultats et évaluer les difficultés rencontrées par chaque participant.    

• Savoir gérer le stress, les tensions et les conflits dans les périodes d’activité parfois intenses 

• Une expérience significative dans un commerce de proximité alimentaire ou non est un plus 

• Connaître les bases du fonctionnement d’une association avec un conseil collégial est un plus.  

• Connaître le fonctionnement des services publics et sociaux en lien avec les publics accueillis est 
un plus.  

• Des connaissances techniques en matière d’alimentation, de cuisine, de consommation engagée, 
d’écologie urbaine et sociale, d’éducation populaire et de vulgarisation scientifique sont un plus 
important. 

• Savoir utiliser un logiciel de caisse et de commande est un plus  

FORMATIONS ET EXPERIENCES REQUISES 

Diplôme et expérience souhaités dans le champ du travail social, du lien social, de l’animation sociale 
ou de l’insertion par l’activité économique (IAE) 

Bac +2, dans les domaines suivants : développement social local, travail social, économie sociale et 
solidaire, économie sociale et familiale, gestion et coordination de projets associatifs, IAE... 

Convention collective : Convention des acteurs du lien social et familial 

Contrat : CDI à temps plein (35h), 80% possible sous certaines conditions 
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Rémunération : En fonction de la grille et de la pesée du point dans la convention collective (386 – 
599). Entre environ 1700 euros et 2000 euros brut par mois.  

Entretiens : du 22 au 29 mars 2021 inclus 

Prise de poste : avril 2021 

Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation uniquement sur : 
recrutement.localattitude@gmail.com  

mailto:recrutement.localattitude@gmail.com

