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OFFRE D’EMPLOI Animateur/trice Ateliers Socio-linguistiques 
 

Contrat : CDD à temps partiel aménagé 
Date de début : dès que possible de Septembre 2021 au 30 juin 2022 
Lieu : Centre social Michel PACHE 
Durée de travail hebdomadaire hors vacances scolaires: 8h 
Rémunération : Convention collective ALISFA - Pesée 436 (salaire brut horaires 13,08€) 
 

Missions 
Sous la responsabilité de la directrice de l’association et en lien avec la responsable du secteur 
adulte, famille et lien social, l’animateur/trice des ASL participe à la mise en œuvre des projets 
« social et familles » pour répondre aux besoins des habitants.  
Pour ce faire, l’animateur/trice ASL est en charge de l’animation des ateliers socio-linguistiques.  
 
Spécificité du poste 
L’animateur/trice ASL interviendra dans les locaux de l’association et dans ses annexes sur la 
commune.  
CDD à temps partiel aménagé. 
 
Activités principales 

- Accueillir physiquement les adhérents dans un climat de confiance 
- Coordonner et former une équipe de bénévole 
- Participer à des temps de réunion d’équipe  
- Assurer le relais d’information entre le adhérents et la structure 
- Réaliser des travaux administratifs (suivi inscription, bilan…) 
- Préparer et animer les ateliers 
- Participer à la vie de l’association (AG et temps fort) 

 

Profil : 

Expérience sur poste similaire souhaitée 
Formation FLE et ASL souhaitées 
Connaissance de l’environnement centre social souhaitée 
Avoir le sens de l’accueil et être organisé 
Faire preuve de discrétion et respecter la confidentialité 
 

Temps de travail : 8h réparties sur 2 jours les lundi et jeudis après-midi hors vacances scolaires. 
 

Accessible en TCL : Ligne C20 ou 14 - arrêt Chantegrillet (30 min de Bellecour, Gorge de loup ou Gare 

d’Oullins. 

 

Candidature à adresser avant le 21 septembre 2021 :  

à Madame PERRARD, présidente  

Centre Social Michel PACHE 1, rue du temps de Cerises 69340 Francheville  

par courrier ou mail -  direction@csfrancheville.fr 

mailto:direction@csfrancheville.fr

