
OFFRE D’EMPLOI 
CHEZ MARGUERITE, CAFE CITOYEN NOMADE 

 
CONTEXTE : Né d’une concertation collective portée par le Foyer rural de grand secteur clunisois et le réseau 
social et solidaire, Chez Marguerite est un projet innovant au service des habitants et de son territoire. En 
renouant avec la tradition des commerces ruraux ambulants, le bus « Chez Marguerite » revisite les modes 
de rassemblement des habitants pour instaurer un dialogue citoyen et rompre les fractures sociales qui 
peuvent être constatées dans les territoires ruraux. 
En 2023, le bus Chez Marguerite sillonnera les routes d’avril à septembre, une déambulation de plusieurs 
étapes dans des villages différents de la Communauté de communes du Clunisois. 

 
INTITULÉ DU POSTE : ANIMATEUR.TRICE SOCIO CULTUREL 

 
POSTE A POURVOIR AU 15 AVRIL 2023 
 

Période de contrat : du 15 avril au 15 octobre 2023 
CDD – 6 mois – mi-temps  
Possibilité de renouvellement avec évolution du poste. 
 

MISSIONS AUTOUR DU BUS MARGUERITE 
• Contact avec les accueillants. 

• Installation du bus. 

• Supervision logistique. 

• Suivi pédagogique des interventions et organisation des prestations. 

• Accueil d’artistes. 

• Faciliter la participation et l’expression des habitants sur un territoire. 

• Diffusion de la communication (réseaux sociaux, presse locale). 
 

Le.a salarié.e sera accompagné.e par la chargée de mission du projet. 
 

COMPETENCES :  
 

• Diplôme de l’animation requis ou de l’économie social et solidaire. 

• Facilité relationnelle. 

• Capacité à prendre la parole en public. 

• Compétences rédactionnelles. 

• Sens de l’organisation logistique et pratique. 

• Esprit d’équipe. 

• Sens de l’initiative et de l’anticipation. 
 
SALAIRE : Indice 300 – Convention ECLAT 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : le 5 mars 2023. 
PIÈCES À TRANSMETTRE : CV + lettre de motivation à adresser à : frgs@wanadoo.fr  
 
 

CONTACTS : FOYER RURAL DE GRAND SECTEUR CLUNISOIS  
www.frgsclunisois.fr  
Tél : 07 50 88 24 33 
Mail : frgs@wanadoo.fr   
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