Susciter la participation des habitants :
Organiser des temps de rencontres réguliers et conviviaux avec les habitants et les
organisations du quartier ;
Proposer des temps d'animation et d'interaction dans l'espace public (à l'aide d'outils
d'animation spécifiques) ;
Transmettre et former les habitants à ces outils et méthodes d'animation ;
Organiser des temps de rencontres thématiques pour favoriser la mise en place de projets sur
le quartier portés par des habitants – accompagner les habitants dans leurs démarches ;
Faire de la veille sur les initiatives de participation citoyenne existantes ;
Connecter les initiatives et les personnes – faire du lien
Communiquer sur les informations et projets du territoire à travers une veille sur l'ensemble
des supports de communication existants (blog, facebook, newsletter, mails, vitrines du
quartier) ;
Aller à la rencontre des organisations du quartier et recueillir leurs projets ;
Faire du lien entre les projets de chacun.e ;
Participer aux conseils citoyens ;
Participer aux événements organisés par les organisations du quartier et contribuer à leurs
visibilités auprès des habitants ;
Missions connexes au poste « adulte-relais » au sein de l'équipe du Crefad Loire :
Participer aux réunions d'équipe et de coordination du Crefad Loire ;
Participer aux réunions du groupe « adultes relais » coordonné par la DDJSCS de la Loire ;
Se former pour les besoins du poste ;
Participer à la commission « interculturelle » du réseau des Crefad ;
NB : Par « habitant », nous dénommons toutes les personnes ayant des habitudes de vie dans le
quartier.
Conditions requises
Conformément aux exigences relatives au contrat d’adulte relais, la personne devra :
Être âgée de 30 ans au minimum
Personne sans emploi ou en contrat aidé
Résider dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (condition dérogatoire)
Compétences nécessaires pour le poste :
Très bon relationnel
Capacité à s’intégrer dans une équipe
Sensibilité pour les questions sociales et le monde associatif.
Un parcours ou des compétences dans le domaine de l’animation serait un plus.
Lieu de travail : Saint Etienne
Durée hebdomadaire : 35 h
Rémunération : Coefficient 245 de la Convention Collective de l'Animation
Type de contrat : CDD de 12 mois (renouvelable – possiblement vers un CDI) sous le dispositif
poste adulte-relais.
Le candidat devra être éligible sur le dispositif. Début du contrat : le 02/05/2018
CONTACT POUR POSTULER
Envoyer CV et lettre de motivation à : recrutement@crefadloire.org
Date limite pour candidater : 13 avril 2018
Les entretiens se dérouleront mi avril

