
Offre d’emploi
Une Souris Verte

Animateur(trice) au sein du Pôle de
Ressources et d’Appui – CDI

Association Une Souris Verte
163 boulevard des Etats-Unis 69008 Lyon
Tel : 04 78 60 52 59
Mail : contact@unesourisverte.org

www.unesourisverte.org

Pour candidater

Merci d’adresser votre lettre de
motivation et curriculum vitae
aux coordonnées ci-dessous.

Mail :
audrey.acosta@unesourisverte.org

Adresse postale :
Association Une Souris Verte
163 boulevard des États-Unis
69003 Lyon

04 78 60 52 59

Retrouvez toutes nos offres
d’emploi sur notre site

internet
www.unesourisverte.org

▶ Coordination, animation et gestion logistique des différentes
activités du Pôle de Ressources et d’Appui (ateliers
thématiques, rencontres de territoire, etc.)

▶ Accompagner les structures dans la résolution de situations
problèmes par des temps d’observation, d’étayages et
d’outillages, et des rencontres avec les équipes.

▶ Organisation de rencontres des acteurs du territoire (nouvelle
coordonnateur enfance, associations, etc.).

▶ Participation et/ou intervention à des évènements (journée de
sensibilisation, journée « plan mercredi » de la DRAJES, etc.).

▶ Création d’outils de sensibilisation et/ou permettant
l’adaptation de temps d’accueil.

▶ Participation aux actions transversales du Pôle de Ressources
et d’Appui (accompagnement sur les Espaces Rencontres
Familles, etc.)

▶ Participation aux temps collectifs de l’association (Journée
d’Étude, Journée Associative, réunion d’équipe, etc.).

Dans certains cas, ces différentes actions pourront avoir lieu sur
des samedis et/ou sur des soirées.

L’association Une Souris Verte recherche un(e) animateur(trice) au
sein de son Pôle de Ressources et d’Appui. La personne recrutée
travaillera en étroite collaboration et en transversalité avec les
membres de l’équipe du Pôle de Ressources et d’Appui.
▶ CDI - Temps Plein (35h)
▶ Poste à pourvoir dès que possible
▶ Salaire suivant la convention collective (ALISFA) et l’expérience

de la personne candidate
▶ Expérience souhaitée dans le champ de l’animation et/ou de

l’enfance

Missions et activités

La politique de recrutement de l’association Une Souris Verte est engagée en faveur de l’insertion des
personnes en situation de handicap, et veille à la non-discrimination des candidatures reçues.
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▶ Maîtriser les techniques d’animation et pédagogiques.
▶ Savoir travailler en autonomie et en équipe.
▶ Être créatif et avoir de bonnes capacités d’adaptation.
▶ Avoir le sens de la communication (écoute, communication

orale) et de la gestion de groupe.
▶ Permis B obligatoire. Déplacements fréquents sur l’ensemble

du territoire rhodanien.

Compétences requises

La politique de recrutement de l’association Une Souris Verte est engagée en faveur de l’insertion des
personnes en situation de handicap, et veille à la non-discrimination des candidatures reçues.


