
Animateur/trice Créatif
PRESENTATION DU POSTE

Le cadre du poste     :  

Le salarié.e doit animer, développer et créer de l’animation dans les espaces du Tcho Café, café culturel et ludique des enfants et de
leurs parents à Beauvais.
L'association Ricochets est une association de loi 1901. Elle porte le projet Tcho Café depuis 2011. 
Les membres du bureau se réunissent régulièrement (une fois par mois) pour définir les objectifs de l'association et les missions de
l’animateur/trice. 
Ses missions sont encadrées et évaluées par la coordinatrice et les membres du bureau de l'association. 

Description générale du poste et de son cadre     :  

Le poste est celui d'animateur/trice d'activités artistiques et ludiques pour les enfants et leurs parents. 

Objectifs du poste     :  

L'animateur/trice créatif est en charge d'animer le Tcho Café, et en particulier l’atelier du Tcho Café.

 Territoire d’intervention     :  

Le Tcho Café se tient au 1 square Clairefontaine, dans le quartier Saint-Jean de Beauvais. Il accueille les enfants et parents de toute
la ville et de ses alentours. Il est ouvert à tous indépendamment du lieu d’habitation et/ou des ressources. Il garantit l’anonymat et
le respect de chacun dans ses choix de vie. 

MISSIONS DU POSTE

• Participation à la programmation du Tcho Café en relation avec l’équipe ;
• Gestion et approvisionnement des stocks ;
• Gestion et animation de l’espace atelier du Tcho Café ; 
• Animation des temps d’accueil des 4/11 ans et leur famille ;
• Accompagnement et suivi des enfants en collaboration avec l’équipe du Tcho Café et un superviseur ;
• Gestion et animation du conseil des enfants ;
• Travail avec les partenaires du Tcho Café pour mettre en place des actions culturelles et artistiques; 
• Participation aux actions hors les murs ;
• Participation aux tâches collectives d’entretien et de rangement du lieu.

PROFIL, COMPETENCES ET QUALIFICATIONS ATTENDUS

• Connaissance de la psychologie de l’enfant ;
• Assurer la sécurité physique, morale et affective ;
• Adapter sa communication et son comportement en fonction de l’âge des enfants ;
• Travailler en équipe avec les salariés et les bénévoles de l’association ;
• Rendre compte de son action à l’équipe et savoir l’interroger en cas de besoin ;
• S’appuyer sur l’analyse des pratiques pour questionner son travail ;
• Faire preuve de bienveillance.
• Compétences et expériences en animation.
• Intérêt pour la création artistique.
• Connaissances informatiques: usage d’internet, de la suite Office.
• Réel intérêt pour le travail avec les enfants de 4 à 11ans.
• Personne ayant de bonnes capacités communicationnelles et relationnelles, esprit d’ouverture et d’initiative, capacités

d’anticipation. 

TYPE DE CONTRAT

Type de contrat     : CDD – Contrat Adulte-relais – 1 ans renouvelable
Prise de poste : le 01 septembre 2020
Conditions: Demandeur d’emploi – Habitant.e d’un quartier prioritaire de la ville – Avoir plus de 30 ans
Durée hebdomadaire du contrat  :   35h00
Salaire mensuel  :   SMIC  mensuel

CANDIDATURES
 CV + LETTRE DE MOTIVATION à adresser par mail à contact@tcho-cafe.com


