Oﬀre d’emploi : Animateur-rice
Conseils Citoyens
29 août 2017

L’Association OPTIMA recherche un-e Animateur-rice/Accompagnateur-rice, pour accompagner le
développement des Conseils Citoyens dans le 18ème, et favoriser leur organisation et leur fonctionnement
dans le respect du principe d’indépendance.
Dans le cadre du référentiel et du code déontologique de la médiation sociale, vous aurez pour missions :
de favoriser la structuration, le développement et le fonctionnement autonome du Conseil Citoyen,
d’organiser la participation du Conseil Citoyen au suivi du projet de territoire aux instances de pilotage
de la politique de la ville,
et d’accompagner les initiatives du Conseil Citoyen.
Temps de travail lié aux disponibilités des membres bénévoles des Conseils Citoyens : soirées, weekend.
Contrat à Durée Déterminée Adulte Relais - 30 mois à partir de Septembre 2017.
Éligibilité au poste : avoir plus de 30 ans, sans emploi ou emploi d’avenir, résidence dans quartier
réglementaire d’un contrat de ville d’Ile de France (QPV).
35H Horaires normaux
Salaire : Annuel de 18000 euros sur 12 mois
PROFIL SOUHAITÉ
Expérience : Débutant accepté
Compétences :

Analyser les données socio-économiques d’un territoire
Apporter un appui à des partenaires institutionnels
Concevoir un plan d’action de projet
Elaborer un projet de développement local
Identiﬁer de nouveaux axes d’intervention
Participer à l’élaboration d’un projet de développement local
Qualités professionnelles :
Autonomie
Capacité d’adaptation
Sens de la communication
Formation :
Bac+2 ou équivalent Souhaité
Action sociale
Entreprise :
OPTIMA
10 à 19 salariés
http://www.optima.tm.fr
Depuis 1994, OPTIMA est reconnu pour ses compétences dans le domaine de la médiation sociale.
Répondre à cette oﬀre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l’oﬀre : 059MDZK.
A partir de votre espace personnel :
Ou par courriel : OPTIMA - Mme Rukan UZTOPAL
k.mkadara@optima.tm.fr
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Votre recherche

Accueil > A la une > Actualités >

Adresse de cet article : https://gouttedor-et-vous.org/Oﬀre-d-emploi-Animateur-rice-Conseils-Citoyens

