animateurs/trices

offre d'emploi

C’est autour de la vente de boissons fraîches sur les quais de Bordeaux que s’effectue cette
remobilisation. Voici 8 ans que l’association propose une expérience de stage pédagogique et encadré à
des jeunes orientés par plusieurs partenaires (Mission Locale, M.E.C.S., CADA, DITEP…). Notre volonté au
travers de cette expérience est de remettre la jeunesse au cœur de l’espace public, de lui permettre de se
(re)trouver une place et de créer du lien au contact d'une équipe salariée, de bénévoles et de la clientèle.
Voici comment se déroule le stage Réciprocité pour les jeunes : 5 jours de formation avec son encadrant,
puis 5 jours de rencontre avec des citoyens bénévoles. Tout ceci en vendant des boissons fraiches sur les
quais avec un triporteur électrique.

descriptif

Réciprocité est un projet d’insertion socio-professionnelle. Aujourd'hui il est difficile pour un jeune de
s’insérer professionnellement : le travail n’est pas seulement un moyen de subvenir à des besoins
matériels, il est aussi une possibilité de trouver une place dans la société. Convaincus que le travail est
aussi un lieu de lien social, l’association Entr-Autres développe un dispositif d’accueil et de remobilisation
pour les jeunes de 16 à 25 ans : Le projet Réciprocité.

En découle les différentes missions :

Gestion de projet et activités annexes (50%)
- Organiser les activités au quotidien (logistique)
- Assurer la vente quotidienne de boissons (citronnade et sirops) avec un jeune sur un stand triporteur
- Conduire le triporteur, gérer la caisse, le stock et le matériel
- Gérer le planning des stages et des bénévoles
- Encadrer un volontaire en service civique
- Participer aux réunions d’équipes hebdomadaires
- Participer à divers événements ponctuels en lien avec les activités de l'association (apéros bénévoles,
festivals...)
- Animer des ateliers thématiques avec des jeunes de 16 à 25 ans

missions

Accompagnement des jeunes (50%)
- Sensibiliser le jeune à la dimension du travail et aux questionnements qui l'accompagnent (ponctualité,
autonomie, épanouissement)
- Travailler autour de la question de la rencontre, préparation des rencontres entre le jeune et les
professionnels et citoyens bénévoles participant au projet
- Rechercher et animer un réseau de bénévoles, en lien avec les besoins des jeunes
- Faciliter la rencontre entre les jeunes et les personnes présentes sur l'espace public afin qu'il soit acteur
de cette rencontre
- Mener les entretiens au départ et à la fin des stages (bilans)

aptitudes informations

Aptitudes requises :
Être à l'écoute, avoir des bonnes capacités relationnelles
Être organisé et polyvalent
Savoir gérer les imprévus
Savoir travailler en binôme et en équipe
Être sensible aux questions de santé et d'écologie

Contrat CDD CAE-PEC de 1 an à 26h/semaine
Forfait de 1200h à réaliser sur l’année, dont la majorité s’effectue d’avril à novembre
Dimanches travaillés compté double pendant la durée estivale – idem pour les jours fériés
Rémunération au SMIC + Panier Repas.
Poste à pourvoir au lundi 19 avril 2021
Délais de candidature : 5 avril 2021
Conditions : Eligibilité aux CAE ou au CAV
Nombre de postes : 2
Poste principalement basé à Bordeaux et déplacements ponctuels sur la métropole bordelaise

ENVOYEZ CV ET LETTRE DE MOTIVATION
À CONTACT@ENTR-AUTRES.EU
WWW.ENTR-AUTRES.EU
FACEBOOK.COM/ENTR-AUTRES BORDEAUX

