La régie de quartiers TELA 13 recrute

Un/e animateur/trice

Dans le cadre de ses actions de lien social, la régie de quartiers Tela13 recrute un/e animatreur/trice
en statut « Adulte relais » pour animer la Bricothèque et les actions de lien social menées sur
l’Espace de Vie Sociale (EVS) LA VILLA.
Poste à temps plein (travail du mardi au samedi), contrat à durée déterminée d’un an renouvelable
dans le cadre de la convention adulte relais (3 ans).
Travail basé dans les locaux de la régie de quartiers et sur les quartiers d’intervention de la régie
situés dans le 13ème arrondissement (principalement quartier Massena Choisy).

Encadré/e par la responsable des partenariats et lien social, vous serez en charge de l’animation de la
bricothèque : informer les habitants sur son fonctionnement, accueillir les adhérents, gérer le prêt
d’outils, co-animer des ateliers avec les intervenants partenaires, participer aux actions d’animation
en direction des habitants : fêtes de quartiers, « pieds d’immeuble, kiosque de l’EVS LA VILLA….

Compétences et qualités requises :
-

Bon relationnel
Maitrise langue française orale et écrite
Compétences en bricolage
Niveau bac ou formation secteur animation souhaité
Utilisation des logiciels WORD et EXCELL
Utilisation d’Outlook et navigation sur Internet

Salaire : 1813€ brut mensuel
Poste à pourvoir début janvier 2022.

Pré-requis poste adulte relais
-

Être âgé/e de 26 ans et plus
Résider dans un quartier prioritaire Politique de la Ville (vérification de l’adresse sur
sig.ville.gouv.fr)
Être demandeur d’emploi ou bénéficier d’un contrat parcours emploi compétences

Envoyer lettre de motivation et CV à contact@tela13.org

La Régie de quartiers Tela 13 recrute :

Un/e encadrant/e technique pour ses chantiers nettoyage.

Sous la responsabilité du Directeur technique, vous encadrez des salariés en insertion sur différents
sites (parties communes d’immeubles et espaces publics). Vous montrez les bons gestes et faîtes
appliquer les consignes de travail, d’hygiène et de sécurité. Vous effectuez également des contrôles
contradictoires avec les clients et faîtes remonter les difficultés à vos supérieurs hiérarchiques
Vous avez le sens de la communication, de la rigueur, une bonne connaissance des règles d’hygiène et
de sécurité au travail et une expérience de l’encadrement d’équipe.
Permis B indispensable
CDI temps plein, Niveau 3A, coefficient 200, 1908€ Brut mensuel. Tickets resto, 50% NAVIGO,
mutuelle d’entreprise.
Prise de poste : janvier 2022.
Amplitude horaire : Du lundi au vendredi entre 8h et 20h, horaires à définir au moment de l’embauche.
Envoi des CV et lettre de motivation à :
contact@tela13.org

