La Maison Pour Tous des Rancy recrute :

Un(e) Animateur(trice) multimédia
en CDD de six mois à un an

La Maison Pour Tous des Rancy est l’une des 12 Maisons des Jeunes et de la Culture de Lyon,
implantée dans le quartier de la Guillotière. Avec 4000 adhérents, elle développe un projet
d’éducation populaire autour de cinq secteurs d’activités : programmation d’ateliers socioculturels,
action culturelle (salle de spectacle, festival des Chants de Mars), secteur Enfance/Jeunesse, actions
citoyennes, pôle numérique autour d’un Espace Public Numérique.
Pour contribuer à la réalisation du projet numérique, elle recrute un(e) animateur(trice)
multimédia.

Missions :
 Assurer les ateliers hebdomadaires numériques (cours informatique adultes, conseils et
dépannages séniors, ateliers numériques enfants) sous logiciels gratuits ou libres.
 Assurer la maintenance informatique de premier niveau des postes de l’équipe permanente et
des deux salles informatiques (soit un parc d’environ 60 machines Linux ou Windows).
 Participer à l’organisation des évènements numériques de la MPT.
 Participer aux temps forts de la vie de l’association (Inscriptions, évènements, Assemblé
Générale…)
 Alimenter le site de l’EPN et participer à la communication Facebook et Twitter.
Profil :
 Sens de l’organisation, rigueur, polyvalence, adaptabilité
 Pédagogie, diplomatie, sens de la communication, créativité et curiosité
 Connaissance des environnements Linux et Windows ; une connaissance des logiciels libres et de
la culture libre en général est un plus.
 Aptitude à animer un groupe et développer ou renouveler des ateliers créatifs et pédagogiques en
liens avec l’actualité.
Formation
 Niveau bac + 2, idéalement dans le domaine informatique ou info-com, ou pratique personnelle
avancée en matière informatique
Conditions :
 Poste en CDD de six mois à un an renouvelable (selon candidat), à temps plein annualisé (33h15
hebdo)
 Coefficient : 245 selon Convention collective de l'animation (1504 € brut - reprise d'ancienneté
selon convention + TR)
 Poste basé à Lyon 3ème, à pourvoir le 2 janvier 2019
Candidatures (CV + lettre) à envoyer avant le 10 décembre auprès de :
recrutement@salledesrancy.com
Maison Pour Tous / Salle des Rancy
249 rue Vendôme
69003 LYON

