« L’Usine À Chapeaux »
recrute en CDI à plein temps au poste de :
Animateur-trice skate-park
L’Usine À Chapeaux est un lieu de vie unique en son genre qui cumule les activités d’une
Maison des Jeunes et de la Culture, d’un Centre Social et d’une Scène de Musiques Actuelles,
labellisée par l’État. Le budget annuel de l’association est de plus de 2 M€ et notre équipe est
composée de 55 salariés. Implantée à Rambouillet dans un environnement privilégié, la
structure se situe à seulement 35 minutes de Paris.
Le pôle Information Animation Jeunes, composé de 7 personnes à plein temps, gère
l’ensemble des actions d’animation, d’information et de prévention en direction des jeunes
15-25 ans.
Nous disposons d’un skate-park couvert de 355m², comprenant des rampes, des plans
inclinés, une funbox et divers ledges, rails, manual pads… L’équipement est ouvert du
mercredi au dimanche en accès libre et selon planning pour les cours de skate, trottinette et
roller.
Sous l’autorité et la supervision de la responsable du pôle Information et Animation Jeunesse
et en collaboration avec le pôle Ateliers de Pratiques Amateurs vous serez chargé.e de mettre
en œuvre le projet d’animation et de développement du skate-park.
MISSIONS :

Interventions pédagogiques :
- Accompagner les pratiquants dans leur pratique en accès libre (11h/semaine)
- Concevoir, animer et encadrer les ateliers collectifs de skateboard loisirs : niveau
débutant et perfectionnement (4h30/semaine)
- Animer et encadrer les ateliers collectifs de trottinette loisirs : niveau débutant et
perfectionnement (4h/semaine)
- Proposer et animer des stages d’initiation ou perfectionnement pendant les vacances
scolaires
- Animer le conseil des adhérents du skate-park
- Assurer la sécurité physique et morale des adhérents-pratiquants
- Accueillir les adhérents et de leur famille, avant et après la séance
- Gérer les fiches sanitaires et cahier de soin
Administration et Gestion du lieu :
- Recueillir les données de fréquentation et statistiques
- Gérer les entrées et la caisse du skate-park
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-

Assurer le suivi du matériel : identifier les besoins, inventaire, entretien de l’outillage
Élaboration des bilans actions et annuels

Développement des projets / Relations vers les publics
- Organiser des événements réguliers et ponctuels (contests, avant-première vidéo…)
en mobilisant les adhérents skate-park
- Développer des stages, sorties, et des formats hybrides sportifs & artistiques (ex : skate
& fabrication de board, sérigraphie, photo, vidéo…)
- Mettre en place des animations ponctuelles autour de l’initiation dans les skate-parks
du territoire en collaboration avec les communes rurales et leur espaces jeunes (11-25
ans)
- Participer à la stratégie de développement du sponsoring
- Prospecter les acteurs locaux et développer le partenariat
- Impulser et animer les projets avec les adhérents du skate park (chantiers de
rénovation, évènements, …)
Communication :
- Mettre en place une stratégie et des actions de communication en lien avec le pôle
communication
- Promouvoir l’activité du skate-park et animer les réseaux sociaux dédiés
PROFIL :
SAVOIRS :

-

Connaissance des enjeux sportifs, économiques et sociaux du secteur de la glisse
Connaissance des acteurs artistiques, sportifs, culturels et institutionnels locaux,
nationaux voire internationaux du secteur de la glisse
Connaissance du fonctionnement associatif

SAVOIR FAIRE :

-

Maîtrise de la pédagogie et de l’entrainement en Skateboard Titulaire BEES 1 ou 2,
CQP, BPJEPS APT ou DEJEPS « skateboard »
Maitrise de l’outil informatique
Maitrise des réseaux sociaux

SAVOIR ETRE :

-

Pédagogie
Sens des responsabilités
Capacité de mobilisation de bénévoles et de public
Capacité d’écoute et grand sens de l’accueil
Capacité à travailler en équipe
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CONTRAT :

-

Contrat à durée indéterminée de droit privé à plein temps, possibilité d’un contrat
d’alternance
Indice 260 de la convention collective de l’animation ECLAT soit 1716,20 € bruts
environ
Travail du mercredi au dimanche

-

Pour poser votre candidature
-

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation personnalisée par mail à
recrutement@usineachapeaux.fr
Avant le 7 octobre 2022 à minuit
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