FICHE DE POSTE

BRICOLOGIS recrute
Animatrice/Animateur technique et social
L’ASSOCIATION
Bricologis est un espace ressource pour la montée en compétences et en pouvoir d’agir (faire
soi-même)à travers le lien social (faire ensemble), ancré dans le quartier du Mas du Taureau à
Vaulx-en-Velin.
Née début 2017 d'envies partagées entre habitant·e·s, professionnel·le·s, acteurs·rices et
usagers·es du quartier, l'association concourt à atteindre les objectifs transversaux suivants :
 Valoriser et renforcer les compétences ;
 Améliorer le cadre de vie individuel et collectif ;
 Lutter contre la précarité économique et contre l'isolement ;
 Potentialiser les liens et accompagner les dynamiques de quartier.
Ce lieu ressource est ouvert à tous-tes. Le projet se décline en différents champs d'action :
1/ Ressources techniques (atelier de bricolage, prêt d’outils)
2/ Espaces de travail partagés (co-working solidaire) ;
3/ Espace de vie sociale (agrément CAF);
4/ Accompagnement de projets techniques et humains (support aux initiatives locales,
conception, fabrication, accompagnement à l'auto-rénovation des logements…)
5/ Programmation régulière d’activités
L’équipe permanente est composée d’un.e gestionnaire/développeur, d’un.e chargée de
développement en alternance, de 2 animatrices/animateurs techniques et de deux volontaires en
service civique.
Les décisions sont prises collectivement dans le respect du projet social.
 Candidatures à envoyer avant le 16 juillet (entretiens du 19 au 23 juillet)
Envoyer un CV et une Lettre de motivation à Sébastien Bonnaire : contact@bricologis.com
Tu peux remplacer la lettre de motivation par une vidéo de motivation (2 minutes maximum)
(le CV reste nécessaire).
LE POSTE
Résumé des missions
Tu auras comme mission principale l'animation et l'accompagnement technique des projets
collectifs (bricolage, fabrication, rénovation, évènements) ainsi que l’animation et le suivi de la vie
bénévole.
Pour certains projets, tu auras aussi en charge le montage et le suivi intégral de projets, de
l’entretien avec le partenaire jusqu’au bilan.
Tu participeras également à la vie du lieu et au développement de l’association au sens large.
Au même titre que le reste de l’équipe vous participer à l’animation du lieu à l’interface publique
et au développement de l’association au sens large (usager.e.s, bénévoles, co-workers)
Tu seras amené à travailler en autonomie après formation et travailleras en lien étroit avec le
reste de l’équipe. Tu apprécies la polyvalence dans ton travail.
Compétences :
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Savoir-être souhaité: aisance relationnelle et d'expression orale, sens de l’accueil, pédagogie,
autonomie, créativité, dynamisme, prise d’initiatives, empathie, esprit d’analyse et de synthèse,
rigueur, sens de l’organisation, flexibilité et adaptation, travail en équipe
Savoir-Faire souhaité: Animation de groupe, compétences techniques polyvalentes (bases en
bricolage, rénovation de logements, travail du bois : des formations complémentaires sont
possibles après embauche), animation de bénévoles ou de groupes, utilisation des logiciels
courants (word, excel, internet)
Exigé : Permis B
Expérience souhaitée : 1 an dans l’accompagnement technique et social
Formation:
Bonus : outils et méthodes d’éducation populaire, langues étrangères, outils de communication
digitale (suite Adobe), notions sur le fonctionnement des associations, véhicule personnel
Type de contrat :
CDI 35H/ 1800€ brut mensuel (évolution de salaire après 12 mois)
Prise de poste : 1er septembre 2022
Horaires (cycle de 5 semaines) :
o Mardi, jeudi, vendredi : 9H-18H
o 2 Mercredi sur 5 : 9h-20h, 3 mercredi sur 5 14h-20h
o 3 samedi sur 5 : 10h-17h
Evènements ponctuels soirs et WE
Déplacements ponctuels à prévoir
FORMATION, SUIVI, AVANTAGES
Mutuelle d’entreprise
2 semaines d’intégration
Formations techniques complémentaires selon besoins
Accès illimité à l’atelier de bricolage et au prêt d’outil
LES MISSIONS
Référent.e sur
 ANIMATION D’ATELIERS COLLECTIFS
Conception, animation, évaluation et suivi des Ateliers collectifs
Ateliers type : Fabrication d’objets en bois, rénovation des logements, initiation au bricolage

-

 PROJET ACCOMPAGNES
étude des sollicitations / création des offres (devis, contenus) en relations directe avec les
porteurs de projets
opérationnel, mise en œuvre (animation ou support)
suivi des actions (compte-rendus, bilans)
suivi du projet, créa des outils et développement

-

 VIE BENEVOLE
Développement, suivi et animation de la vie bénévole
Détection et valorisation des compétences

-
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-

 EVENEMENTS ET PROJETS NON TECHNIQUES
Accompagnement ou montage d’évènements locaux et conviviaux avec les bénévoles ou
habitants
Accompagnement divers projets non techniques

Participant.e sur

-

 ANIMATION DES PERMANENCES ET SUIVI DE L’ATELIER
Conseil et accompagnement des utilisateurs-rices (adhérents-es et occupant·e·s) dans leurs
projets de bricolage, notamment pendant les permanences de l’atelier
Garant de la sécurité et de l’application des consignes communiquées, du bon usage de
l’atelier et des machines
valorisation des expériences et compétences
maintenance, la propreté et la gestion des stocks

-

 PROGRAMMATION D’ATELIERS COLLECTIFS ET D’EVENEMENTS
Création de contenu
Organisation et suivi
Animation (ou recherche d’animateurs)

-

-

 ANIMATION VIE COLLECTIVE (Co-working et Conseil d’administration)
développement d’une dynamique de formation en interne pour les membres actifs (coworkers, bénévoles, salariés)
accueil et formation nouvel occupant, entretiens
organisation et animation de la vie quotidienne (vie collective, convivialité)

-

 TUTORAT DE VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE
accueil, formation, suivi

-

 FONCTIONNEMENT ET STRATEGIE ASSO
Gouvernance, ressources humaines, formation et auto-gestion de l’équipe
suivi des indicateurs et évaluation du projet associatif

-

 COMMUNICATION
développement
rédaction de contenus
communication terrain « aller-vers »
communication interne

-
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