L’association LAFI BALA, dont le siège se situe au Lycée agricole de Castelnau-le-Lez (34),
recrute un(e) animateur(trice) pour remplacer un congé maternité.
Fondée en 1988, Laf Bala conçoit des outils pédagogiques et anime des actions d’éducation à la
citoyenneté internationale et au développement durable pour les structures d’enseignement,
culturelles et de loisirs, ainsi que le grand public.
L’équipe salariée actuelle est constituée de 2 animatrices (CDI) et d'un conteur (prestations
ponctuelles). Elle est encadrée par un Conseil d’administration de sept personnes.
Sous l’autorité du Conseil d’administration de l’association et de la Coordinatrice,
le ou la salarié(e) a pour mission de :
Animer les dispositifs pédagogiques de l’association
* Animer les événements liés à l’association Laf Bala
* Concevoir, mettre en œuvre et évaluer les projets pédagogiques
* Participer aux manutentions liées aux animations
* Assurer le suivi administratif des animations
Participer à la veille et à l’écriture des outils pédagogiques
* Concevoir ou participer à la production de ressources pédagogiques adaptées aux événements ou
conformément aux engagements fxés
* Assurer une veille thématique et matérielle des outils pédagogiques
Coordonner la campagne et le Festival ALIMENTERRE en Languedoc-Roussillon
* Assurer le lien avec le Comité français pour la solidarité internationale
* Mettre en lien et animer le Collectif local / régional
* Planifer, centraliser, animer les activités mises en place dans ce cadre
* Développer et valoriser l’ancrage local et les dynamiques partenariales
* Prendre en charge la communication (relation presse, site Internet, réseaux sociaux)
* Assurer une veille sur les dispositifs pouvant être sollicités pour fnancer les activités ALIMENTERRE
Assurer le suivi des partenariats et des réseaux
* Représenter l’association au sein du collectif local Tout Un Plat du réseau départemental d’éducation à
l’environnement dont Laf Bala est membre (Coopere 34)
* Suivre les actualités du réseau RITIMO et les sollicitations ponctuelles
Participer au développement de l’association
* Participer à la communication de l’association (relation presse, site Internet, réseaux sociaux)
Participer aux tâches de la vie quotidienne de l’association relatives à la convivialité du lieu de travail et de ses
outils (bureau, camion, matériel informatique).
Formation et expérience souhaitées
BPJEPS, BTSA GPN, Licence Pro Coordonnateur.rice de projet EEDD, DEJEPS, bac + 4, ou expérience sérieuse
dans le domaine de l’animation.
Savoirs requis
* Connaissance des problématiques et enjeux liés à la citoyenneté, à la solidarité internationale, au
« développement durable », à l’alimentation…
* Connaissance des techniques d’animation et de formation
* Connaissance du monde associatif
* Capacités démontrées en animation
* Permis B obligatoire
* La maîtrise de logiciels PAO (Illustrator, Photoshop, Indesign) et de wikini est un plus
* La maîtrise des réseaux sociaux également
* Dynamisme
* Capacité à animer un groupe et à prendre la parole devant une assemblée
* Être à la fois capable de travailler seul.e et en équipe
* Capacité d’adaptation et de prise d’initiative
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Conditions
* Contrat : CDD, temps partiel (30 h)
Jours et horaires de travail (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 17h30) 1
* Durée du contrat : CDD de 8 mois avec période d’essai de 15 jours
NB : fermeture de la structure (congés payés) du 26 juillet au 19 août 2019
* Rémunération : selon expérience, entre l’indice 255 et l’indice 280 de la Convention Collective de
l’Animation
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Mobilité indispensable (ponctuellement, des animations ou participations à des réunions de réseau hors
Languedoc-Roussillon peuvent nécessiter des déplacements de 1 à 3 jours + disponibilité ponctuelle en soirée
ou WE lors du festival ALIMENTERRE) + mercredis si impératifs.
A noter au calendrier :
* un déplacement du 3 au 5 avril à Clermont-Ferrand : Formation nationale du réseau ALIMENTERRE 2019
* une réunion au CFSI à Paris le vendredi 14 juin 2019

Merci de nous adresser votre lettre de motivation et CV par mail à l’attention de
M. le Président de l’association Laf Bala, Serge Misericordia serge.misericordia@educagri.fr
+ copie à Marie Youakim, coordinatrice marie@lafbala.org

Clôture des candidatures au 22 février 2019
Entretiens les 28 février & 1er mars 2019
Prise de fonction au 11 mars 2019
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