Intitulé de poste

Animateur d'activités Socio-éducatives/Soft
Skills.

Lieu

Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Profil de poste

 Bac+3
 Diplôme dans le domaine social
 Langue arabe et française maitrisée (parlée et écrite)
 Expérience :
Exécution des programmes ludique/formatives socioéducatif/Soft Skills (jeunes etc.)
Animation des ateliers socioéducatifs
Animation des ateliers de Life Skills
Animation des ateliers de Soft Skills
Gestion de groupes des jeunes
 Expérience minimum de 2 ans dans une poste similaire

Description de poste

Les activités socioéducatif/soft skill sont une partie très importante pour le développement personnel
des jeunes. L'animateur sera chargé de transmettre les valeurs, les connaissances et les stratégies
nécessaires pour renforcer la résilience des jeunes.
Le programme a deux axes ; le socioéducative que vise à promouvoir l’implication des élèves/jeunes
dans le milieu socioéducatif (établissements scolaires/quartiers) a travers des structures de
participation qui permettra l’adoption d’un rôle actif dans la vie scolaire et sociale; le deuxième axe,
le soft skills, visant à renforcer les capacités personnelles des jeunes, réaffirmer leur identité dans les

espaces d’interaction pour renforcer leur estime de soi, autonomie, pensée critique et la gestion de
conflits en différents entourages. Ce sont complémentaires et seront exécuté en parallèle comme
rétro-alimentation entre eux. L’animateur doit métriser les compétences et habilités des deux axes
pour garantir un développement intégral.

Missions et attributions

 L’élaboration du matériel didactique des activités selon la conception du programme
 L’implémentation de la méthodologie d’intervention préétablie dans le projet
 Anime et encadre des activités socioéducatives/soft skills dans une ou plusieurs disciplines
auprès de publics diversifiés, dans des établissements scolaires, espaces publics et
associatives.
 Systématisation des informations sur le déroulement de chaque activité réalisé
 L’élaboration des rapports d’exécution

Compétences et aptitudes requises

 Bonne connaissance du milieu du développement, des écoles, collèges et du monde associatif
 Autonomie
 Qualités rédactionnelles
 Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office)
 Maîtrise des réseaux sociaux

Lieu d'affectation
Région Tanger-Tetouan-Alhoceima
Type de Contrat
CDD

Les dossiers de candidature doivent inclure une lettre de motivation et un CV détaillé.
L'adresse électronique pour envoyer les dossiers est la suivante:
atilasociacion@gmail.com
La date limite de réception des candidatures : 29/12/2017.

