
Recrutement d’un-e salarié-e à l’Accorderie Paris Sud (APS) 

 

Profil de poste – Animateur-trice de Vie associative – APS 

 

L’association APS recherche un-e animateur-trice de vie associative motivé-e. 

 

L’Accorderie est un système local d’échange de services (1 heure de service rendu = 1 heure de 

service reçu), entre habitants d’un même territoire. 

 

MISSION ET ACTIVITE 

En étroite collaboration avec le Conseil d’Administration de l’APS et la coordinatrice, le-la Animateur-

trice de Vie Associative a pour fonction d’animer l’APS et notamment : 

1 – Accueil et information 

En l’absence d’Accordeur accueillants :  

• Recevoir toute personne se rendant à l’APS, 

• Assurer les permanences d’accueil et d’inscription de nouveaux adhérents (futurs 

Accordeurs) au local ou tout autre lieu où l’APS est présente. 

Soutenir les Accordeurs dans leurs échanges pour une recherche d’offre ou création de demande. 

 

2 – Communication interne et externe 

• Assurer la communication au sein de l’APS : préparation de la lettre d’infos en collaboration 

avec l’Accordeur réalisant la mise en page, mise à jour du panneau d’affichage, promotion 

des activités de l’APS par mail, etc. 

• Animer des actions de terrain pour faire connaître et promouvoir l’APS auprès de nouveaux 

membres et partenaires. 

• Animer et mettre jour le site Internet de l’APS. 

 

3 – Participation à l’animation 

• Stimuler les échanges de services individuels, associatifs et les activités de groupe. 

• Organiser et animer les rencontres conviviales entre Accordeurs et tous les événements qui 

ponctuent la vie de l’Accorderie (fêtes, activités de groupe, etc.). 

 

4 – Petit secrétariat 

 

Assurer la gestion de la messagerie : paris-sud@accorderie.fr 

 

COMPETENCES REQUISES 

Connaissance du Pack Office et d’Internet 

Savoir animer un groupe 

Communication interne et externe 

Très bonne expression orale et écrite en français 

Capacités organisationnelles 

 

QUALITES REQUISES 

Autonomie et prise d’initiative 

Dynamisme 

Capacité d’écoute 

Aisance relationnelle 
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Goût pour le travail de terrain 

Goût pour le contact humain 

Intérêt pour l’innovation sociale 

 

CDD de 3 mois renouvelable 

20 h/semaine 

Tickets restaurants 

Prise en charge de 50 % du transport 

Lieu de travail Paris Porte de Vanves 

Rémunération SMIC 

 

Date de prise de fonction : dès que possible 

 

Envoi des Candidatures 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation manuscrite par courrier électronique à paris-

sud@accorderie.fr en précisant en objet : Candidature animateur de vie associative. 
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