
   

Offre d’emploi Animatrice Adultes- FLE-Accompagnement social 

Emploi rattaché à la classification ANIMATEUR, dans le cadre de la 

convention collective Elisfa. 

L’animatrice-eur Adultes, met en place et anime des actions en direction des publics adultes et 

fragilisés, notamment les apprenants en langue étrangères, les adultes et personnes isolées dans le 

cadre des orientations du projet Social de l’Association Arc en Ciel. 

L’animatrice-eur Adultes travaille en complémentarité de la référente du projet ESTRADE et des 

autres professionnels du secteur adultes et jeunes adultes.  

MISSIONS GENERALES 

L’animatrice Adultes-accompagnement social aura les missions suivantes dans le cadre du projet 

de l’Association : 

➢ Concevoir un projet Adulte d’accompagnement social et de développement des 
compétences, en direction des publics adultes fragilisés, notamment les publics en 
apprentissage du français, les personnes adultes isolées, les jeunes adultes. 

➢ Accueillir le public adulte ASL, le renseigner, établir un accompagnement 
individualisé ou collectif afin de l’orienter, 

➢ Animer des actions d’animation collective pour favoriser l’accompagnement social, et 
le développement permettant d’inscrire les publics dans un parcours d’insertion 
sociale, culturel et professionnel ; en lien avec le secteur Intergénérationnel et DSL, 

➢ Anime des ateliers de français langues étrangères 1 à 2 fois/semaine (4 
heures/semaine), notamment un atelier « Conversation » et un atelier pour des 
publics A2-B2. 

➢ Inscrit les actions d’animation sociale adultes en lien avec la Médiatrice Santé de la 
Commune, les espaces services de la Commune et de ses partenaires (Maison de 
l’emploi, Pôle emploi, Pépinière associative), 

➢ Coordonne les activités de loisirs adultes, en lien avec la direction adjointe, 

➢ Participe au Projet social et à la place du secteur adultes, dans le cadre des instances 

de renouvellement des Projets associatifs. 

RESPONSABILITES 

➢ Est garante de l’accompagnement social des publics adultes au niveau de l’Association, 

➢ Est garante des objectifs du projet Adultes- accompagnement social de la structure, 

➢ Est responsable de la définition des moyens nécessaires au développement et à l’animation 

du Projet Adultes-accompagnement social, de l’organisation matérielle à l’encadrement des 

activités, du suivi des intervenants, de l’évaluation de son action et du respect du projet, 

➢ Participe à la conception et à la mise en œuvre du projet, 

➢ Intervient dans des domaines divers et pour des publics variés,  

➢ Assure parfois alternativement un travail d’animation et de suivi individuel,  

➢ Met en œuvre et mobilise le partenariat nécessaire au développement du Projet Adultes-

accompagnement social. 



COMPETENCES EXIGEES 

➢ Diplôme: Animation socio-culturel, diplôme de travailleur social, de développement social, 

diplôme ou compétence certifiée formatrice-eur FLE. 

 

Compétences 

Savoirs : connaissance dans les domaines de l’insertion, de l’apprentissage de la langue 

française pour un public primo-arrivant, et du social-santé,  

Compétences informatiques, 

Sens de l’organisation, capacité d’autonomie, rigueur,  

Capacité de rédaction, de suivi et d’évaluation d’un projet, 

Capacité d’animation  

Capacité à la mobilisation du partenariat, 

Savoir-faire : rigueur, sens pratique 
Sens du travail en équipe, 
Capacité à mobiliser des partenaires, 
Discrétion liée à son poste. 
 
Savoir-être : bon relationnel, écoute, goût du travail en équipe, autonomie. 
 
 

CONDITIONS PARTICULIERES 

➢ CDI à temps partiel aménagé de 12h minimum, possibilité d’heures complémentaires en lien 

avec les secteurs de l’accompagnement à la scolarité (5h) et du secteur ASL-FLE numérique 

(2h), 

 

➢ Possibilité de travail en soirée et certains week-ends, selon planning sur des actions 

d’animation collectives. 

 

➢ Rémunération selon Convention Collective des Acteurs du Lien Social et Familial (ALISFA)  

La rémunération brute est établie à partir de la classification ANIMATEUR de 386 à 599 

points. 

– d’un total de points rémunérés correspondant à la pesée de l’emploi : de 481 pts minimum 

à 501 selon expérience. 

Cf. Fiche de cotation ANIMATEUR 

 

PROCEDURE DE SELECTION 

Lettre de motivation et CV à adresser au plus tard le 18 octobre 2021. 

A : Madame la Présidente de l’Association Arc en Ciel de gestion des CSC de St Fons, 14 rue de Falaise 

69 190 Saint Fons. 

accueil@csarcenciel.fr 

 

Jury de sélection, 21 et 22 octobre 2021. 

mailto:accueil@csarcenciel.fr


 


