Métiers de service

Agent immobilier

✓ Animateur
socioculturel
Animateur sportif
Asset manager immobilier
Attaché commercial
Auditeur financier
Comptable
Conseil en management
Conseiller banque en ligne
Contrôleur financier
Directeur marketing
Huissier de justice
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Animateur socioculturel
L’animateur socioculturel, vous
le connaissez tous pour avoir eu
affaire à lui quand vous étiez
petit, à la garderie, au centre
de loisirs. C’est un métier en
devenir… mais surtout pour les
personnes âgées, vieillissement
de la population oblige !
Dans les maisons de retraite,
cet animateur – aussi appelé
animateur en gérontologie –
met en place des activités
pour permettre aux résidents
de développer une vie sociale…
et retrouver des moments
de joie, de rencontres
et d’échanges : gym douce,
atelier d’écriture, activités
manuelles (modelage,
jardinage, cuisine, bricolage…),
sociales (rencontres avec
enfants, d’autres personnes
âgées, etc.), de bien-être
(relaxation), ou culturelles
(concerts, chorales…).

Il travaille avec les autres
professionnels (personnel
de soins, équipe de cuisine…).
L’animateur a une mission
pédagogique.
Par exemple, un cours de gym
douce aide à prévenir
les chutes. Il passe beaucoup
de temps à monter ses projets,
en équipe avec les autres
animateurs. Autant dire
qu’il doit être créatif et inventif,
savoir se faire respecter, et faire
respecter les règles de vie
en communauté. Tout ça pour
un salaire pas très élevé…
environ le SMIC (soit environ
1 145 € net par mois quand
il travaille 35 heures).
Ce qui n’est pas non plus le cas
de la majorité des animateurs
qui travaillent à temps partiel,
voire quelques heures par
semaine.

Juriste avocat spécialisé
en droit des ENR
Juriste en entreprise
Officier de police
Responsable
des ressources humaines

FORMATION
Le BAPAAT (niveau CAP) pour être assistant d’animateur,
ou un diplôme dans la Jeunesse, l’éducation Populaire
et le Sport : BPJEPS (niveau bac), DEJEP (niveau bac +2),
DESJPES (niveau bac +3/4).
Ou un DUT Carrières sociales, option Animation sociale
et socioculturelle (ASC).
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