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Cahier des charges Mesure COREM
Aide animateur socio-culturel
Home Le Carillon, St-Léonard
Identification du poste
Etablissement :

Le Carillon, St-Léonard

Dénomination du poste :

Aide animateur socio-culturel

Taux d’activité.

50% à 100%

Positionnement hiérarchique
Dénomination du poste du supérieur direct :

Responsable de l’encadrement

Dénomination du poste du remplaçant (te) :

Responsable du programme

Mission générale du poste
La personne conçoit des projets d’animation socioculturelle pour le public, les met en place et les
coordonne afin de favoriser la communication et le développement du lien social, au sein d’un territoire ou
d’une structure
L'activité de cet emploi s'exerce au sein de centre socioculturels, foyers d’hébergement, associations en
contact avec le public et en relation avec de multiples interlocuteurs (animateurs, travailleurs sociaux,
équipe soignante, entreprises)
Elle varie selon la structure (maison de quartier, maison de retraite) et les caractéristiques socioculturelles
du public
Exigences requises
Prérequis

-

Entretien préalable : L’assuré doit participer à un entretien sur site.

Formation

-

Cet emploi est accessible sans diplôme.

Connaissances particulières

Expérience dans l’animation
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Responsabilités principales
•
•
•
•
•

Animation ludique
Animation créative ou d’utilité sociale
Animation développant la convivialité
Animation culturelle et spirituelle
Animation visant l’entretien de la santé

Profil du poste
•

Compétences générales
Sens de la communication
Capacité d’écoute
Dynamisme et créativité
Aptitude à retenir l’attention d’une ou plusieurs personnes
Faire preuve de psychologie
Respect des directives
Sens de l’organisation
Capacité de travailler de manière indépendante et en équipe
Respect du matériel

•

Compétences liées au métier ou à la fonction
Règles de sécurité
Respect des règles d’hygiène
Respect des normes et procédures
Polyvalence
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