
Mercredi 15 mai 2018 

L’ASSOCIATION MAGDALA 
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général,  

(14 salariés, 100 bénévoles, deux lieux de vie, un accueil de jour et un lieu d’activités) 
 

Recherche 

1 animateur social (H/F) 
CDD de 18 mois, CDI possible ensuite (temps partiel : 24h/semaine) 

Poste à pourvoir le 20 août 2018 
 

Dans une équipe composée de personnes en mission salariée et de bénévoles, les missions s’exercent à la 
lumière des valeurs portées par l’association :  
Magdala reconnaît que les personnes qui ont l’expérience de la précarité ont des compétences. Pour être 
fidèle aux intuitions qui fondent Magdala, il s’agit FAIRE AVEC ces personnes et d’être à l’écoute de ce à 
quoi elles appellent Magdala, la société et l’Eglise dans la société. 
Elle s’exerce aussi à la lumière de la devise de Magdala : « Lève-toi et marche ». 
 
Missions : 
Au sein d’un projet global de remise en activité et de travail sur le projet de vie des personnes, le/la salarié/e devra : 

 Accompagner les actions autour du développement durable et de la santé. 
 Veiller à la convivialité et au respect de la sécurité des biens et des personnes. 
 Organiser et accompagner une équipe de bénévoles.  
 Veiller au lien avec les partenaires.  
 S’assurer de l’adéquation entre le projet des personnes et leur participation aux ateliers  
 Gérer et animer un groupe 

 
Profil : 

 Intérêt pour les questions autour de la santé et du développement durable 
 Maîtrise de l’outil informatique : Word, Excel 
 Expérience auprès d’un public en grande précarité souhaitée 
 Expérience en gestion des conflits nécessaire 
 Aptitude à l’animation et la gestion de groupe 
 Connaissance du réseau associatif en lien avec la mission et capacité à travailler en réseau 
 Aptitude à travailler en équipe 
 Flexibilité 
 Sens de l’organisation, rigueur 
 Sens de la créativité 
 Capacité à la prise de recul et à la remise en question 
 Capacité à aller vers 

 
Permis B exigé 

 
Horaires : du lundi au vendredi  
Salaire : 1030€ brut mensuel (24h/semaine) selon expérience 
pas de convention collective (Code du Travail) 
 
 

Adresser CV et lettre de motivation à : 
Mme Cécile BOULANGER 
Association MAGDALA  
29, rue des Sarrazins  
59 000 LILLE  
ou par mail : direction.magdala@gmail.com 

mailto:direction.

