Offre d’emploi – Remplacement Congé Maternité
Animateur.rice de proximité / La BOUTIK
OCEAN Régie de quartiers
L’association OCEAN est une régie de quartiers implantée à Nantes Métropole. C’est une structure
d’Insertion par l’Activité Economique accueillant 11 chantiers d’Insertion (120 salariés).
Elle mène également des actions de lien social et de services aux habitants dans le quartier du Grand
Bellevue.
Les services « lien social et proximité » s’articulent autour d’un restaurant social au carré des services (St
Herblain), d’une boutique de réemploi (La Boutik) et de services et animations sur la thématique de du
réemploi, de l’économie circulaire et d’ateliers créatifs « éco-récup ». La Boutik permet aux habitants
l’achat de vêtements d’objets, meubles de la vie courante à bas prix. C’est un lieu de convivialité,
d’échanges, de savoir- faire, un lieu d’information et d’écoute.
Missions principales :
Animation du projet social
- Assurer l’ouverture de La Boutik (accueil, conseil, encaissement)
- Réceptionner, trier et mettre en rayon les articles (textiles, objets de décoration, vaisselle…)
- Planifier les temps de présence des bénévoles sur les temps d’ouverture, de réassort
- Animer l’équipe de bénévoles.
- Informer, accompagner les habitants dans leurs démarches auprès de services publics, associations
- Accompagner les habitants à l’accès aux droits et aux soins
- Accompagner les habitants vers la culture
- Participe à l’animation des bénévoles avec l’équipe salariée.
Vie associative
- Participe à la vie de quartier à travers des actions de mobilisation auprès des habitants et bénévoles
(évènements, fêtes de quartier, ateliers, …)
- Participe à l’animation des adhérents avec l’équipe.
Type de contrat et temps de travail :
CDD 4 mois à temps complet – Du 29 août au 16 décembre 2022
35h semaine – 2 043.30€
Mutuelle employeur prise en charge à 75%
Conditions d’exercice :
Sous la responsabilité de la coordinateur.rice
Relation avec le public (sur le quartier prioritaire Grand Bellevue principalement)
Déplacements réguliers sur l’agglomération nantaise.
Profil attendu :
Connaissance du milieu associatif
Capacité à travailler en équipe et en partenariat
Capacité confirmée à la communication (écoute, disponibilité, relationnel, sens du contact)
Capacité à prendre de la distance face à certaines situations
Autonomie dans l’organisation.
Polyvalence
Bonne condition physique (port de charges lourdes)
ENVOYER CV et LM par mail à recrutements@ocean-rdq.org

02 40 58 05 56
accueil@ocean-rdq.org

ocean-insertion-44.org

15 Rue Gustave Eiffel
44806 Saint-Herblain cedex

