Le

des

16-25 ANS

Offre d’Emploi
CHARGÉ D'ANIMATION (H/F)
CDD temps plein

Annonce ajoutée le 01/07/2022
CDD temps plein
Date limite pour postuler :
30/08/2022

Villeneuve-sur-Lot
8, Rue de Casseneuil,
47300 Villeneuve-sur-Lot
Heures d’ouvertures :
09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00
accueil@mlpv47.org
05 53 40 06 02

Description : Lieu : Mission Locale du Pays Villeneuvois
Vous serez chargé de réaliser des actions d'animation et de
repérage de jeunes en dehors des murs de la Mission Locale.
Vous irez à la rencontre de jeunes (16-25 ans) avec un véhicule
itinérant sur divers lieux (places de village, marchés,
évènements sportifs ou culturels...) afin de faire connaître la
Mission Locale, d'identifier des jeunes qui pourraient avoir
besoin de ses services... Vous mettrez en place des animations
et activités pour susciter l'intérêt des jeunes, les inviter à venir
rencontrer la Mission Locale, les mobiliser. Vous êtes en
capacité de mettre en place des actions, des animations,
d'accueillir le public. Vous travaillerez en binôme. Vous
maîtrisez les techniques d'animations et les outils
bureautiques. Expérience en animation auprès du public 16-25
ans exigée.
Contrat : CDD 6 mois / 35h par semaine
Missions : - accueil du public, - animation de l'espace extérieur
et intérieur - mise en place et animation d'actions ou
événements - organisation des déplacements (prise de rdv,
distribution flyers...) - accueil d'intervenants extérieurs orientation du public vers le bon interlocuteur pour avoir des
informations complémentaires, si nécessaire, - suivi de la
fréquentation : reporting - aide à l'utilisation des outils
numériques (navigation internet, CV, boîte mail...) - mise à jour
d'une plateforme web
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