Animateur.rice socio-culturelle
Agir pour re-créer du lien social et favoriser l’accès aux loisirs et à la culture
Description de l’association

Tout Autre Chose est un café associatif et solidaire installé dans le 9ème arrondissement de Paris
depuis 13 ans. Tout Autre Chose est agrée Espace de Vie Sociale par la CAF.
Toute personne qui pousse la porte y trouve accueil, écoute et, en cas de besoin, des conseils et
une assistance dans les domaines administratifs. Des livres, des jeux et 6 ordinateurs avec accès
internet assurent un environnement chaleureux et utile. Des cafés suspendus sont aussi proposés.
L’association propose divers services et activités : initiation aux outils numériques, aide aux
devoirs, cours de français, accompagnement et visites de personnes âgées et/ou isolées, ateliers
de loisirs, pédagogiques ou de culture pour encourager une (re)-socialisation et/ou un accès à la
culture et aux loisirs.
Le restaurant propose des repas concoctés par nos bénévoles avec des produits bruts et de
saison, qui permettent de couvrir une partie des frais de fonctionnement de l’Association. Tout
Autre Chose fonctionne avec une équipe de 4 salariés et environ 70 bénévoles.
C’est dans cet esprit d’épanouissement personnel et de création de lien social que Tout Autre
Chose propose un poste pour une personne en alternance dans les domaines de l’animation et
l’éducation socio-culturelle.
Description du poste

Sous la responsabilité de la Directrice de l’association Tout Autre Chose et en collaboration avec
notre équipe de salariés et bénévoles, les missions principales seront d’imaginer, mettre en place et
coordonner des actions et des projets de terrain en lien avec les acteurs sociaux, éducatifs,
culturels, sportifs du territoire et de développer de nouveaux partenariats avec des acteurs
associatifs, publics ou privés.
- Imaginer, organiser et coordonner des activités intergenerationnelles (ateliers ludiques, sorties,
jeux, ateliers créatifs ou pédagogiques ) :
• Proposer et mettre en place des animations et sorties
• Proposer et mettre en place des actions spécifiques sur les périodes de vacances scolaires
• Chercher des partenaires expérimentés pour animer ces ateliers ou sorties si besoin
• Animer certains ateliers
• Gérer les inscriptions, l’organisation en amont, le jour J et les bilans et évaluations.
- Développer les partenariats :
• Développer les partenariats avec les autres associations, acteurs privés et institutions
du 9ème
• Participer et/ou animer aux réunions de préparation avec les acteurs des projets et les
partenaires
- Organiser un événement festif et convivial par trimestre pour les usagers (Fête de rentrée, de fin
d’année, fête des voisins, etc…)
- Contribuer à la vie de l'Association :

•
•
•

Tâches administratives (enregistrement des fiches d'inscription, appels des usagers,
etc…) ou autres missions liées aux actions de l’association.
Accueillir et renseigner les personnes accueillies.
Etre force de proposition pour la mise en place d’actions nouvelles et/ou pour
l’amélioration des actions et de leur communication.

Profil souhaité
Nous recherchons une personne motivée et autonome, dotée d'esprit d’initiative et de curiosité,
rigoureuse et organisée. Etudiant•e dans le champs social et/ou animation. (Avoir le BPJEPS
serait un plus).
Compétences recherchées
- Capacité à travailler en équipe
- Rigueur dans l'organisation, respect des délais
- Réactivité et sens des priorités
- Aisance relationnelle
- Capacité d’écoute et d’adaptation à des interlocuteurs multiples
- Sens de la pédagogie
- Maîtrise des outils de communication et informatiques
- Sensibilité à la solidarité
Intérêts du poste :
Cette mission plaira à une personne qui aime être au contact des autres, qui est curieuse et
dynamique (avec une touche de créativité), qui souhaite être sur le terrain pour organiser des
évènements à destination de publics de 7 à 97 ans et à développer des partenariats variés. L’intérêt
de ce poste est aussi de côtoyer une grande diversité de personnes (jeunes, familles, retraité.es,
associations, acteurs socio-éducatifs…) sur trois volets éduction/loisirs/culture.
Conditions
Statut : Alternance
Durée : 1 an. Travail occasionnel le samedi et en soirée.
Lieu : Paris 9è arrondissement (accessible en transport en commun)
Indemnisation : en fonction de l’âge et de la formation
Pour postuler envoyez CV et lettre de motivation en précisant en objet «Recrutement alternance
animation socio-culturelle » à claire.hincelin@toutautrechose.fr

