ANIMATRICE ATELIER MOBILITE
CDD 6 MOIS

D é f i n i t i o n d e l ’e m p l o i e t n a t u r e d e l ’a c t i v i t é :
Réalise l'animation des ateliers code, réalise l’accompagnement individuel autour des
problématiques liées à la mobilité et gère l’atelier « Mob’ilité ».

Compétences :
Technicité















Mettre en œuvre une information collective auprès des partenaires sur les actions de
mobilité
Accueillir et accompagner les bénéficiaires, analyser les attentes et présenter les objectifs
de l’action
Définir les objectifs et le programme de l’action, élaborer les séquences des ateliers
collectifs d’accompagnement au code.
Produire, rechercher et s’approprier des outils pédagogiques diversifiés et adaptés au
public accueilli.
Animer les ateliers collectifs.
Réaliser les diagnostics des bénéficiaires en vue de la résolution de problématiques en lien
avec la mobilité.
Accompagner les bénéficiaires et évaluer les progressions.
Participer aux réunions de l’équipe pédagogique et aux réunions de concertation.
Gestion des feuilles de temps, des émargements.
Gestion des éléments de justification du FSE (dossier participant)
Tenir les tableaux de bord de suivi des participants (sorites, caractéristiques).
Etablir les contrats de location pour les deux roues et pour le véhicule.
Suivre l’état du parc de deux roues et lancer les réparations nécessaires.
Suivre les positionnements établis par les prescripteurs.

Traitement de l’information
 Traiter toutes les informations internes et externes concernant l’ensemble de
l’administration avec les moyens bureautiques habituels.
 Respecter les consignes données et les délais de réalisation.
 Réaliser un compte rendu régulier des activités administratives à l’attention de la Coordinatrice.
Communication / relations de travail en équipe, autonomie et responsabilité
 Organiser son travail, prioriser les tâches à réaliser et prendre des initiatives.
 Travailler en équipe,
 Etre discret(e) quant aux informations connues dans l’exercice de l’activité.
C o n d i t i o n s , l i e u e t n a t u r e d e l ’a c t i v i t é :
L’activité s’exerce au sein du CIAS – 32 Ter Avenue Bouloc Torcatis – 81400 CARMAUX

ANIMATRICE ATELIER MOBILITE
CDD 6 MOIS

Savoirs de base et niveau de connaissance :
Cet emploi ne nécessite aucun diplôme particulier mais doit faire appel à une bonne capacité
d'écoute et d'autonomie. L’expérience et l’animation auprès de publics variés en situation de
fragilité socio-professionnelle, une connaissance du code de la route et des aides liées à la
mobilité sont un plus, ainsi que la maîtrise de l’outil informatique.

Conditions de travail :

20 heures par semaine, réparties du lundi au vendredi.
Durée du contrat : 6 mois.
Date de commencement : 20 juin 2019.
Candidature :
Candidature par courrier :

À l’attention de Monsieur le Président du CIAS Carmausin-Ségala,
Service Ressources Humaines
2 rue du gaz 81400 Carmaux

Candidature par mail : ch.salles-cias@3c-s.fr
Renseignements concernant les missions auprès de Maud WOLFGANG
Mail : m.wolfgang-cias@3c-s.fr
Tél : 05 63 36 14 44

