
ASSOCIATION POUR LE DIALOGUE ET L’ORIENTATION SCOLAIRE
254 rue Duguesclin 69003 LYON – 04 78 62 81 07 – adoslyon.direction@yahoo.fr – www.ados-lyon.  com

Offre d’emploi pour janvier 2015

Lieu de travail   :  ADOS Association pour le Dialogue et l’Orientation Scolaire

ADOS est une association loi 1901 d’accompagnement à la scolarité créée en 1985. C'est
un lieu ressource à destination des jeunes collégiens et leur famille, dans une démarche d'écoute et
de dialogue. 
Ensemble, nous souhaitons accompagner les jeunes dans leur parcours scolaire et personnel. Il
s'agit de prendre en compte l'élève avec son rapport aux apprentissages ainsi que le jeune avec
son histoire personnelle, sa culture et son environnement familial. 
Le projet d’ADOS concerne et réunit un grand nombre d’acteurs : les jeunes, leurs familles, l’équipe
salariée,  le  conseil  d’administration,  les  accompagnateurs  et  des  partenaires  associatifs  et
institutionnels.

Pour en savoir plus, consultez le site internet (adresse en entête)

1 poste   à temps partiel     :
Animateur/trice multimédia 

Description du poste :
 CDD temps partiel (minimum 24 h) de 1 an, en emploi aidé (CAE ou Emploi d'avenir)

 rémunération mensuelle brute : SMIC
Poste soumis aux dispositions générales de la « Convention collective nationale de l'animation »

Profil recherché : 
 en recherche d’emploi ou en parcours d'insertion (vérifier votre éligibilité auprès de la 

Mission Locale pour les moins de 26ans ou auprès de Pôle Emploi pour les autres)
 niveau de qualification souhaité :  BAC minimum

 Connaissances requises en informatique nécessaires aux missions définies plus bas. 
Maîtrise du système d'exploitation utilisé : GNU / Linux (Ubuntu).

 Expérience requise en animation et/ou dans l'éducatif, avec des adolescents

Missions :
 responsabilité de l’espace informatique et sa maintenance quotidienne

 accompagnement à la scolarité (aide aux devoirs, aux apprentissages, à la recherche...)  

 collaboration avec les collègues et des partenaires extérieurs  

Et ponctuellement : 

 animation d'ateliers et d’activités numériques pour les jeunes

  appui technique pour les outils de communication (journal, affiches, site internet) 

         
         

Candidature (lettre de motivation manuscrite et CV) 
à envoyer à l’attention de la présidente d’ADOS, Mme Ulrich

(Coordonnées en entête)
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