Collaboratrice de quartier
(homme ou femme) 40 – 50%
Jeunesse + Loisirs de la Ville de Bienne encourage et
soutient les enfants et adolescents dans leur développement personnel et social, au travers d'activités et d'offres
de loisirs. Pour le 1er mai 2012 ou selon entente, nous
recherchons une collaboratrice ou un collaborateur pour
l'animation socioculturelle du quartier de Madretsch.
Vos tâches principales: en tant que collaboratrice/collaborateur de quartier, vous contribuez à la mise en place et au
fonctionnement de l'animation jeunesse en milieu ouvert.
Vous vous occupez du Centre de Jeunesse, d'un lieu d'information et de contacts et recherchez les jeunes lors de
rencontres informelles dans l'espace public. Vous observez
et accompagnez les développements en cours dans la
collectivité publique, tout en soutenant et encourageant
les initiatives de quartier. Vous entretenez des contacts
avec les institutions et les personnes clés du quartier,
réalisez des travaux dans le cadre de projets, et enfin
encadrez et conseillez divers groupes de projets. L'exécution de tâches administratives et la gestion du matériel
d'animation font également partie de votre fonction.
Nos exigences: au bénéfice d'une expérience dans le
domaine de l'animation jeunesse en milieu ouvert, vous
avez déjà planifié et réalisé des projets avec des adultes
et des enfants. Ouverture, sens de la communication et
esprit d'initiative font partie de vos atouts. Vous avez en
outre des talents d'organisation et de bonnes connaissances administratives. Vous avez idéalement achevé une
formation pédagogique ou sociale de base. Vous êtes
de langue française et avez de bonnes connaissances en
allemand. Vous êtes apte à travailler au sein d'une équipe
bilingue, ainsi que les soirs ou fins de semaines. Vous
disposez d'un permis de conduire.
Vos conditions de travail: un travail intéressant et varié
au sein d'une équipe de trois personnes vous attend. Vous
pouvez compter sur le soutien et l'encadrement des
responsables de l'animation socioculturelle du quartier.
Nous vous offrons la possibilité de travailler de façon indépendante et autonome. De plus, nous vous proposons des
possibilités de formation continue interne et externe pour
développer vous aptitudes professionnelles.
Votre prochaine démarche Isabel Althaus, responsable
de Jeunesse + Loisirs se tient volontiers à votre disposition
pour de plus amples renseignements (T: 032 326 14 54,
lu–je). Veuillez envoyer votre dossier de candidature d'ici
au 20 janvier 2012 à la Ville de Bienne, Département
du personnel, rue du Rüschli 14, CP, 2501 Bienne,
www.biel-bienne.ch.

