Association Regards
18 place Marnac
31520 RAMONVILLE
www.soutien-parent-regards.org

L'association recrute un(e) animateur(trice) qui travaillera sous
la responsabilité directe de son bureau .
L'Association Regards est située à la Maison Communale de la Solidarité de
Ramonville St-Agne (31).
Elle accueille et soutient toutes les personnes qui s’interrogent sur les
relations familiales dans le cadre de la parentalité et développe différentes
activités : centre de ressources, ludothèque, point écoute, groupe de paroles,
soirées débat.
MISSIONS:
• Animation
- participer et animer les activités de l'association sur le terrain en partenariat avec le
pôle familles de la commune de Ramonville
- assurer le travail avec nos partenaires institutionnels et associatifs
- accueil physique et téléphonique
• Point Ecoute
- Assurer l'accueil individuel
• Administration
- rechercher les financements et monter les dossiers de demandes de subvention
- assurer la fonction de veille sur l’actualité associative (nouveaux dispositifs, appels à
projets...)
- participer et suivre la réalisation des projets de l’Association, participer aux réunions
et aux différentes animations
- réaliser les tâches administratives de l'association ( courriers, rédaction des rapports
d’activité, etc.)
- veiller à la communication interne et externe (mise à jour du site internet et supports
de communication)
COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES
-

connaissance de l’environnement juridique, administratif et financiers des associations
intéret pour la parentalité
qualités confirmées d'écoute, de dialogue, de concertation et du relationnel
discrétion et confidentialité

-

capacité à proposer des actions et à travailler en équipe
rigueur administrative et aisance rédactionnelle
maîtrise de la bureautique et des outils informatiques et internet
autonomie dans l’organisation du travail

PROFIL
- Formation dans l’Animation ou équivalent demandée
- Expérience ou bonne connaissance de la vie associative et de la parentalité
CONDITIONS D’EMBAUCHE
-

poste basé à Ramonville-Saint-Agne au siège de l' association
travail aussi en dehors de l’association
possibilité de réunions en dehors des heures de bureau
temps partiel (17h/semaine)
rémunération à l'indice 300 de la Convention Collective de l'Animation
poste à pourvoir au 15 mars 2017

Adresser CV et lettre de motivation par mail à : association-regards@wanadoo.fr avant
le 28 février

