
           
 
L’association i.PEICC (i. Projet Echanges Internationaux Culture Citoyenneté) est une association 
d’éducation populaire affiliée à l’union Peuple et Culture.  L’association a pour objet la lutte contre toutes 
les formes d’inégalités sociales et culturelles. Elle partage les valeurs universelles telles que le droit au 
savoir, à la culture, à l’éducation et à la formation tout au long de la vie.  Elle œuvre pour l’émancipation 
des hommes et des femmes libres, capables de maitriser leur devenir dans une société multiculturelle et 
laïque en développant une citoyenneté active.  
 

Les activités développées prennent des formes diverses : démarches participatives à travers l’université 
du citoyen, ateliers de pratique artistique et de médiation culturelle, accompagnement de projets 
individuels ou collectifs, échanges internationaux, formations professionnelles ou de bénévoles, 
animation de proximité, point d’appui à la vie associative, point information jeunesse, accueil jeunes. Pour 
ce faire l’association travaille en étroite collaboration avec des acteurs et partenaires associatifs et 
institutionnels. 
 

A ce jour l’équipe est composée de 12 salariés, de 6 volontaires et de bénévoles. Son territoire 
d’intervention est la région Occitanie ainsi l’Europe pour les échanges internationaux. Pour plus 
d’information : http/www.ipeicc.com 

  

Dans le cadre d’un développement d’action i.PEICC recrute un(e) 
 Animateur(trice) socioculturel pour un public des bidonvilles 

 

Sous la responsabilité du directeur, le(la) Animateur(trice) socioculturel aura pour mission, au sein d’une 
équipé dédiée constituée d’un(e) autre salarié(e) et de jeunes en services civiques, d’organiser et 
d’animer, en lien avec de nombreux partenaires, un projet dédié à l’animation socioculturelle d’un public 
précaire de résidents de bidonvilles de Montpellier, majoritairement de jeunes et de leurs familles. 
 

Missions : 
- Analyse des attentes des jeunes et de leurs familles / développement de projets 
- Conception d’une offre d’animation socioculturelle 
- Mise en œuvre des animations, évaluation, reporting 
- Coordination avec de nombreux partenaires, institutionnels et associatifs 
- Rédaction de documents de projets, de rapports d’exécution, d’évaluations. 

 

Profil du candidat :  
- Appétence et expérience en Animation socio-culturelle, obligatoire avec des publics très 

précaires ; 
- Grande capacité d’adaptation, d’organisation, de pédagogie, résistance psychologique ; 
- Grande capacité de travail en équipe et en partenariat ; 
- Capacité à coordonner et animer un projet ; Capacité à la manutention (matériel d’activités) 
- Capacité et volonté d’encadrement de services civiques et de bénévoles ; 
- Bonne connaissance du réseau associatif et institutionnel Montpelliérain ; 
- Compétences rédactionnelles et relationnelles ; 
- Ouverture à l'interculturel/intérêt pour la culture Rom/Roumaine 
- Démarche de co-construction avec le public, les partenaires, les autres pôles d’ipeicc 
- Permis B et véhicule pour usage occasionnel (couvert par l’association). 

 

Type de contrat et rémunération : 
- CDD 1 an, 28h hebdo, avec objectif de pérennisation au sein de l’association  

et un passage à terme à 35 heures hebdo. 
- Convention collective Animation, indice 280 (Salaire brut mensuel indicatif 1.415,61 euros. 
- 6 semaines de congés payés, mutuelle prise en charge à 80% par l’employeur, carte de transports 

prise en charge à 50%, téléphone portable. 
 

Vous êtes intéressé(e) ?    => ENVOYER CV + LM dès que possible à  
i-peicc@orange.fr  et  direction@ipeicc.com 

Entretien au siège d’iPEICC : avant fin juillet 2021 
Prise de fonction : début Septembre 2021 
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