
 
 

 
 
 
 
Dans le cadre d’un remplacement congé maladie (durée prévisible 4 mois), le Centre social des Etats Unis, 
Lyon 8ème recrute, pour septembre 2020, un(e) agent de développement, coordinateur(trice) des ateliers 
sociolinguistiques  (7 ateliers hebdomadaires, préparation au DELF….) et d’actions socio- culturelles 
(propositions d’actions de médiation au centre social).    
 CDD – Temps Partiel – 24 heures hebdos (possible de descendre jusqu’à 17.30 si complément d’un autre  
poste) – Convention collective ELIFSA –pesée 476- 1495€ brut mensuel pour 24h  
 

Missions : 
Coordonner un dispositif d 'apprentissage du français, de proximité, en direction d'un public adulte, 
habitants de QPV 

• Organiser le fonctionnement des ASL en lien avec les bénévoles et la formatrice FLE 

• Rechercher, accompagner,  les nouveaux·(elles) bénévoles ; 
• Coordonner l’équipe d’intervenants dans les ateliers ASL (20 bénévoles et une formatrice) 
• Accueillir/accompagner/ orienter les personnes bénéficiaires, les inscrire dans une dynamique de 

progression et de mobilisation (DELF, projets, modules, suite de parcours ...) 
• Alimenter les échanges avec le réseau partenarial et représenter le Centre social 

Dans le cadre de développement d’actions socio culturelles 

• Organiser les actions de médiation culturelle en lien avec les acteurs du territoire et les différents 
secteurs du centre social (« espace danse », sorties ou ateliers culturels…) 

•  Alimenter les échanges avec le réseau partenarial et représenter le Centre social 
Plus globalement : 

• Participer à la conception et à la réalisation d’actions transversales aux différents secteurs du Centre 
social   

• Participer aux temps forts de l’association 

• Evaluer les actions menées en vue de leur bilan quantitatif et qualitatif; 
 

Compétences et qualités requises 

• Expression orale et écrite aisée 

• Maîtrise des outils informatiques : World, Excel, Internet, outils de partage 

• Connaissance du domaine des ASL. 

• Expérience avec des publics, en insertion, peu ou pas scolarisés 

• Expérience d’encadrement et d’accompagnement de bénévoles. 

• Connaissance du milieu associatif et des quartiers prioritaires  

• Sens de la coopération et du travail en équipe 

• Patience, sens de l’organisation, polyvalence, faculté d’adaptation et d’innovation, autonomie. 
 

Qualifications : 

Diplôme de niveau 3 dans le domaine de l’animation, du travail social avec bonne connaissance des 

dispositifs ASL (DUDILA apprécié) 

Ou diplôme FLE/FLI avec expérience dans le domaine de l’animation socio culturelle   
 

Envoyer CV et lettre de motivation à direction@csetats-unis.org avant le 10 juillet  
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