
Située à 8km au sud-ouest de Lyon, la ville de Saint-Genis- 
Laval compte 21 663 habitants. Attractive pour ses 
habitants et ses entreprises, la commune a su se 
renouveler tout en préservant ses équilibres : un équilibre 
sociologique où il fait bon « vivre ensemble », un équilibre 
de territoire entre secteurs naturels et agricoles ainsi que 
secteurs résidentiels et activités économiques, un équilibre 
économique avec des commerces de proximité, des 
exploitations agricoles et des entreprises diversifiées. 
Membre de la Métropole de Lyon, Saint-Genis-Laval est une 
ville en continuel développement. 

 
 

 

Animateur / Animatrice Socio-Linguistique (CDD 1 an) 

 

 

CONTXTE 

Au sein de l'équipement « MIXCUBE », la Mairie de Saint-Genis-Laval recherche un animateur (H/F) pour ses ateliers 
sociolinguistiques. Le temps de travail est de 22h / semaine (hors vacances scolaires) . Les ateliers sont programmés les lundi et 
mardi (9h-11h / 14h-16h) et jeudi (14h30-16h30) 
 
 
MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Au sein de la maison de quartier le Mixcube, sous la responsabilité de la responsable adultes-familles, vous aurez en charge l’accueil des 

apprenants et l’animation des ateliers sociolinguistiques dans le cadre du projet global de la structure. 

 

• Accueil d’adultes d’origine étrangère avec un niveau A1, A2 et B1 
• Evaluation des besoins et des capacités initiales des apprenants 
• Inscription et suivi des dossiers 
• Positionner les apprenants dans les différents groupes de niveaux 
• Préparer et animer les séances 
• Encadrer et accompagner une équipe d’une vingtaine de bénévoles 
• Réalisation des bilans d’activité 
• Participation aux réunions d’équipe hebdomadaire 
• Participation au projet de la structure et implication dans le partenariat local (action transversale) 
 
COMPETENCES 

 

Qualités professionnelles : 
 
• Maîtrise des outils pédagogiques 
• Diplômé(e) en Français Langue Etrangère (FLE) ou équivalent 
• Connaissances et intérêt pour les publics en difficulté et dans une démarche d’insertion (migrants, primo arrivants, gens du 
voyage… 
 
Qualités personnelles : 
 
• Capacité à encadrer et manager une équipe de bénévoles 
• Sens de l’organisation, rigueur 
• Aptitudes relationnelles, écoute active, ouverture d’esprit 
• Capacité à travailler en équipe, prise d’initiatives force de propositions 
 
POSITION 

• Rattachement hiérarchique : Directeur de structure 
• Lieu de travail : Mixcube, 69 Rue des Collonges à Saint-Genis-Laval (69230) 


