NOUS RECHERCHONS

UN/E ANIMATEUR/TRICE JEUNE PUBLIC

Qui sommes-nous ?
L'ACESA, Agir pour un Commerce Équitable et Solidaire en Aquitaine, est une association de promotion
du commerce équitable et de la consommation responsable.
L'association mène ses activités auprès de différents publics : jeune public (dont scolaires), grand public,
publics professionnels, étudiants.
Depuis 2013, nous intervenons sur les temps d'accueil péri-éducatifs (TAP) dans plusieurs écoles
primaires (dispositif mis en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires).
Description du poste :
1/ Sur les actions TAP :
- réaliser des animations auprès des scolaires (4 après-midi par semaine en temps scolaire), sur la base
des contenus pédagogiques existants
- faire évoluer, si besoin et selon les spécificités des groupes, les contenus pédagogiques existants
- participer aux réunions du groupe de travail « animation » du Réseau Aquitain pour le Développement
et la Solidarité Internationale
- participer à l'élaboration de nouveaux contenus pédagogiques, en lien avec les associations partenaires
2/ Sur les actions jeune public hors TAP
- animer des ateliers jeune public à l'occasion des événements sur lesquels l'association intervient
(notamment : Semaine de la Solidarité Internationale, Quinzaine du Commerce Équitable)
- participer aux réunions du groupe de travail « éducation » du réseau FAIR[e] un monde équitable
Profil du/de la candidat/e :
Requis :
- compétences en animation auprès de publics jeunes et scolaires
- BAFA (ou équivalent)
- intérêt et motivation pour le commerce équitable, la consommation responsable, la citoyenneté et la
solidarité internationale
- capacité à travailler en autonomie
Souhaité :
- bonne connaissance des thématiques traitées par l'association
- expérience en animation auprès de publics scolaires
Informations complémentaires
 être éligible au CAE (CUI-CAE)
 Poste à pourvoir au 29 août 2016
 20h hebdomadaires
 poste basé au Pôle associatif et culturel l'Overground, 24 rue du 14 juillet, 33400 Talence
 durée du contrat : 10 mois
 rémunération : SMIC
→ Candidature mail à envoyer à communication@acesa.fr
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