
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit de 3 contrats de travail distincts dans 3 centres sociaux. Afin de proposer un nombre d’heures plus 

important, nous diffusons cette offre ensemble et nous procéderons au recrutement ensemble. Les contrats de 

travail seront ensuite liés à chaque centre social (les conditions de chaque contrat pourront être légèrement 

différentes). 

 

Contexte : 

 

1. Le centre socioculturel d’Aytré est géré par une association ; il est agréé "centre social". Le CSC est implanté à Aytré, 

commune limitrophe de La Rochelle et intervient dans les domaines de l'éducation, des loisirs, de l'insertion sociale et 

professionnelle en direction d'un public très large. 

Plus d’informations sur le site Internet du centre social : www.csc-aytre.fr 

 

2. Implanté au cœur de la ville, le centre social et culturel associatif « Christiane FAURE » intervient dans les 

domaines de l’éducation, de l’insertion sociale et professionnelle, des loisirs et des actions socio-culturelles en 

direction de publics variés : petite enfance, enfance, jeunesse, adultes, séniors, familles. Acteur incontournable 

du développement social du quartier, le centre social et culturel est gestionnaire de plusieurs établissements et 

de nombreuses activités adultes, de loisirs et d’accompagnement social. 

Plus d’informations sur le site Internet du centre social : www.christianefaure.fr 

 

3. Centre social et culturel le Pertuis : http://le-pertuis.fr 

 

Missions : 

Sous la responsabilité de la direction, il/elle est chargé(e) de : 

• Diffuser les informations relatives au centre social et culturel et inciter les personnes à participer aux temps 

forts de la vie associative. 

• Réaliser et présenter chaque année le rapport d’activité de son activité. 

• Favoriser l’implication des personnes dans la vie associative. 

• Proposer et participer à des projets transversaux (collaboration avec une autre activité ; production d’intérêt 

général…) 

• Considérer son activité comme un support au projet social (lien social, solidarité, vie locale, pouvoir d’agir…) 

• Préparer les séances (déroulement, contenu…). 

• Installer la/ les salle(s) utilisées (disposition du mobilier, préparation du matériel…) 

• Assurer la gestion du matériel pédagogique (rangement, stockage, achats des fournitures). 

• Accueillir les nouveaux participants en présentant l’association, en expliquant la nature de l’activité. 

• Animer chaque séance en veillant aux capacités et à l’intégration de chacun au sein du groupe. 

• Proposer un programme comprenant une progression dans la pratique de l’activité pouvant aboutir à une ou 

des productions. 

 

Qualités : 

• Excellente maitrise de l’anglais (oral et écrit) 

• Connaissances et compétences pédagogiques favorisant le plaisir d’apprendre 

• Connaissances de l’éducation populaire pour y inscrire son enseignement 

• Sens du travail d’équipe 

• Discrétion professionnelle 

• Qualité d’écoute et de communication 

• Sens de l’organisation 

OFFRE D’EMPLOI 

INTERVENANT(E) ANGLAIS 



 

Profil : 

• Titulaire d’un diplôme universitaire en anglais 

 

Conditions : 

• Pour le centre social et culturel Christiane Faure : 

Il s’agit d’un contrat de travail à temps partiel : 3 séances de 1h30 par semaine en face à face. Temps de 

travail rémunéré : 50% de plus pour la préparation (soit 2.25h par séance). Travail pendant les semaines 

scolaires uniquement soit environ 35 semaines par an. Temps de travail payé par an : 285 h soit 23.75h sur 

12 mois comprenant les cours d’anglais mais aussi du temps de vie associative et de réunions d’équipe (AG, 

séminaire, réunions des intervenants de loisirs…). Convention Collective ALISFA, pesée 430 salaire brut 

horaire de 12.77 € soit 303€ bruts / mois sur 12 mois. Prise de poste : mi-septembre 2018 

• Pour le centre socioculturel d’Aytré : 

Il s’agit d’un contrat de travail à temps partiel : 2 séances de 1h par semaine en face à face. Temps de travail 

rémunéré : 50% de plus pour la préparation (soit 1,5h par séance). Travail pendant les semaines scolaires 

uniquement soit environ 35 semaines par an. Temps de travail payé par an : 108 h soit 9h mensualisées sur 

12 mois. Convention Collective ALISFA, pesée 430 salaire brut horaire de 12.77 € soit 115€ bruts / mois sur 

12 mois. Prise de poste : mi-septembre 2018 

• Pour le centre socioculturel Le Pertuis : 

Il s’agit d’un contrat de travail à temps partiel : 2 séances de 1h30 par semaine en face à face. Travail 

pendant les semaines scolaires uniquement soit environ 35 semaines par an. Prise de poste : mi-septembre 

2018 

 

 

Modalités :  

• Adresser lettre de motivation, CV, avant le 27 juin 2018  à : Madame/Monsieur les Co-présidents, Centre 

social et culturel Christiane FAURE, 41 rue Thiers, 17000 LA ROCHELLE ou par mail : 

recrutement@christianefaure.fr.Entretiens de recrutement programmés le 3 juillet 2018 (entretiens réalisés 

avec la présence des 3 centres sociaux) 


