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Chargé-e d’animation au Centre LGBTI de Touraine 
 

Description du poste : La/le salarié-e est en charge d’animer les actions de l’association en lien avec les bénévoles, 
le public, les membres du CA et les partenaires.  
 

Animation de temps de lutte contre les discriminations en milieu scolaire et pour le grand public. 
 

 Recherche d’établissement pour des interventions de lutte contre les LGBTI-phobies.  

 Animation du Groupe de travail « Actions extérieures » en lien avec le/la référent-e  

 Mobilisation des bénévoles actuel-le-s et recherche de nouvelle-aux bénévoles 

 Intervention de sensibilisation dans les établissements scolaires et professionnels 

 Rédaction et suivi des bilans pour les établissements, réalisation de compte-rendu d’activités pour les 

financeurs 

 Développement et adaptation des prestations de l’association 

 Information et sensibilisation du grand public aux LGBTI-phobies (stands d’informations, événements 

associatifs et/ou citoyens, lieux de rencontres LGBT+...) 

 Construction et mise en œuvre d’outils d'animation et d'organisation nécessaires aux actions. 

 

Animation de groupe, entretiens individuels et création de lien social 

 Participation au groupe de travail des Permanences d’Accueil et d'Écoute (PAE).  

 Participation aux PAE hebdomadaires.  

 Animation de groupes de parole et réalisation d’entretiens individuels 

 Organisation et animation d’événements conviviaux 

 

Administration générale et animation du local 

 Gestion administrative et du planning de l’association 

 Accueil du public et des partenaires (téléphonique, physique, virtuel…) 

 organisation et animation des réunions d’équipe du personnel du Centre LGBTI, rédaction de relevés de 

décisions 

 Participation à la communication externe et interne (rédaction lettre d’information, actualisation du site 

internet...) 

 Transmission des informations nécessaires et utiles 

 Assurer la supervision des volontaires en service civique et des stagiaires 

 Participe à l’évaluation des actions en lien avec les autres intervenant-e-s et/ou les partenaires impliqués ; 

rédige les comptes rendus nécessaires, recueille les indicateurs permanents d’activité, formule des 

propositions quant à l'évolution de l'action et notamment des outils. 

 

Rattachement hiérarchique : 

La/le salarié-e est sous la responsabilité des membres du Conseil d’Administration et iel travaille avec les différent-e-s 

référent-e-s actions.  
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Délégation, autonomie et responsabilités : 

 
 Autonomie dans ses missions dans le cadre des objectifs de l’action et des orientations du Centre LGBTI de 

Touraine qui s’y appliquent. 

 Sur délégation du/de la référent-e, peut se voir confier le développement et le suivi des partenariats 

opérationnels liés à ses actions 

 Participation souhaitée aux événements de la vie associative (Marche des Fiertés, congrès, journées 

nationales…) 

Profil recherché : 

 Connaissance sur les questions liées à l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’attirance, la vie affective, la 

santé sexuelle et plus généralement sur la communauté LGBTI+ et son histoire. 

 Connaissance du réseau et du tissu associatif en lien avec les thématiques de l’association 

 Ouverture d’esprit, non-jugement, force de proposition, autonomie, adaptabilité, polyvalence, capacité à 

prendre du recul, bienveillance, patience, flexibilité, dynamisme, réactivité, capacité à établir le contact, 

capacité à aller vers les autres, respect de la confidentialité… 

 Capacité à mener des projets, animer les groupes de travail et faciliter leur mise en place 

 Permis B et véhicule exigé 

 

Conditions d’exercice : 

 Secteur géographique de travail : ensemble du département de l’Indre-et-Loire (37) 

 Lieu de travail : Siège social de l’association, 11bis rue des Tanneurs, 37000 Tours 

 Type de contrat : CDI (Contrat à Durée Indéterminée) – temps plein (35h) 

 Convention collective : Convention collective de l’Animation (1518), Branche ECLAT 

 Poste à pouvoir début 2023, à négocier. 

 Rémunération : Groupe C de la CC de l’animation, branche ECLAT. 

 

Pour l’envoi de votre candidature CV et lettre de motivation adressez-vous à : Johan YAGER, co-président du 

Centre LGBTI de Touraine, contact@centrelgbt-touraine.org, avec objet du mail « Candidature CLGBTI37 ».  
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