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Fiche de description de poste
L’écume du jour

IDENTIFICATION DU
POSTE

Intitulé du poste             MÉDIATEUR  - ANIMATEUR

             RÉFÉRENT NATURE - DÉVELOPPEMENT DURABLE

DIPLÔMES REQUIS

- BP JEPS

- DUT carrière sociale, option animation

- DEUST animation

- DE JEPS

- BEATEP option jardin, nature, environnement + expérience

CDD 3 ans avec possibilité d’évolution.

Salaire brut : 1900€

Être éligible au dispositif convention adulte relais : Avoir au moins 26 ans, résider dans un quartier 

politique de la ville de Beauvais et être sans emploi.

Nombre d’heures hebdomadaire
35H

FINALITÉ DU POSTE

Missions principales

 Soutenir et promouvoir un réseau d’échanges réciproque de savoirs 
(RERS) au sein du café-restaurant associatif « l’écume du jour » et son
jardin Expliquer l'environnement pour enseigner comment le protéger.

Positionnement du salarié dans
l’organigramme

Les médiateurs socio-culturels travaillent en coopération avec les 

autres salariés et autres personnels temporaires (services 

civiques…) et répondent hiérarchiquement au conseil 

d’administration.

LES MISSIONS DU POSTE

Missions communes  aux médiateurs
animateurs

- Accueil des publics originaires des quartiers politique de la ville de

Beauvais et son Agglomération.

- Repérer les demandes , les besoins des écumeurs

-  Repérer  les  savoirs  et  compétences  dans  la  dynamique

d’échanges réciproques de savoirs.

-Coordonner des groupes de bénévoles actifs   pour l ‘animation de

soirées à thèmes .

-Mise  en  place  d’activités   avec  des  adolescents  (  chantiers

éducatifs participatifs , after school,...)

-Élaborer , budgéter,   rédiger  des projets. Rédiger les bilans de

ces actions.
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-Participer aux réunions de coordinations des quartiers politique de

la ville et autres réunions avec des partenaires.

- Participer aux réunions d’équipe et à certaines réunions du CA

-Veiller à la sécurité des biens et des personnes dans le cadre de

ces actions à l’intérieur ou à l’extérieur de l’écume

 Tâches ingrates :

- Entretiens des locaux et du matériel

- Fermeture de la caisse et son comptage en fin de soirée.

     Missions et activités spécifiques
du poste

-Rechercher des appels à projets sur le thème du développement
durable  et  finalisation  avec  l’aval  du  conseil  d’administration  et
rédaction de leur bilans

-  Coordonner l’implication de bénévoles dans la  mise en œuvres
d’évènement  autour  de  thème  du  développement  durable  et  de
l’alimentation

-Étoffer le collectif bénévoles participant à la vie du jardin

-Transmettre aux citoyens ses connaissances  par le biais de jeux
pédagogiques, d'explications et de découvertes.

-  Faire vivre une expérience différente de la nature, étonner et
surprendre pour captiver et faire passer un message, à travers soit
un parcours ludique ou sportif ou des actions dans la cité.

-  Animer  des  ateliers  culinaires  dans  les  lieux  extérieurs  et  à
l’Écume.

Profil, compétences -  Savoir communiquer et animer un groupe, faire preuve
d'initiative et de créativité sont des qualités déterminantes pour ce
métier

- Capacité à travailler en équipe, gestion et animation de collectifs

- Intérêt pour la vie associative, la mixité sociale et l’interculturalité

- Sens de  l’organisation,  gestion  de  projet  (planification,
budgétisation…)

- Maîtrise de l’outil informatique

- Aisance rédactionnelle

Application de la convention collective sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social.

Les  candidatures  sont  à  faire  parvenir  de  préférence par  voie  postale  ou  à  l’adresse  mail :

ca@ecumedujour.org


