
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

> Artistes animateurs  
 

- Anime la vie quotidienne et collective de l’antenne : 
sortie d’école, temps du goûter, aide aux devoirs 

- Réfléchit, conçoit  3 à 4 ateliers par semaine pour 
chaque session : fait le séquençage étape par étape, 
identifie le matériel nécessaire, anime et organise la 
restitution pendant le vernissage ; 

- Participe à l’organisation de sorties culturelles en 
partenariat avec les institutions ; 

- Organise et anime des projets de quartier et des 
loisirs partagés  parent/enfant le week-end ; 

- Assure un relationnel de qualité avec les familles et 
veille à la sécurité affective, physique et morale des 
enfants ; 

- Participe aux actions de communication de l’antenne 
et du réseau (rédaction d’articles pour le site interne, 
tractage, affichage,…) ; 

- Participe à la gestion administrative de l’antenne : 
référence ses ateliers, note les présences des enfants 
dans la base de données, participe aux achats et à la 
gestion du local (rangement). 
 

Profil  
-  Diplômes suivants : BAFA, BAPAAT, BPJEPS 
-  Exp. d’animation auprès d’enfants de 6 à 11 ans 
- Connaissance des réglementations DDCS ; 
- Organisation ; Conception et animation d’ateliers ; 
- Bonne aisance relationnelle avec des publics 
divers ; 
- Goût pour le travail en équipe ; Curiosité ; 
- Des compétences artistiques serait un plus. 
 

Conditions  
CDD sur dispositif contrat aidé d’1 an (possibilité de 
renouvellement) à temps partiel ou temps plein (26h 
ou 35h/semaine). Date de début : 17 août 2015 au 
plus tard. 

 

> Artistes médiateurs  
 

- Médiation de la vie de l’antenne (accueil des enfants et 
des familles ; animation des temps d’ateliers et de vie 
quotidienne (soirée, mercredi, vacances) auprès 
d’enfants de 6 à 11 ans ; Organisation de sorties et de 
loisirs partagés le week-end ) ;  

- Programmation artistique (coordination du recrutement, 
du suivi des artistes intervenants extérieurs et de la 
planification des ateliers artistiques et de leur cohérence 
les uns vis-à-vis des autres) ; 

- Communication / Partenariats et projets (coordination 
de la réalisation de la Mom'Lettre et de l’actualisation du 
site internet,  la diffusion des supports de communication 
; rencontre avec les partenaires sociaux, associatifs, 
culturels pour définir des partenariats) ;  

- RH / Vie d’équipe (accueil des nouveaux arrivants et 
recrutement des stagiaires et bénévoles). 

Profil  

- Diplôme de moniteur éducateur idéalement ; 
- BAFA exigé ou autre diplôme de l’animation 
(BPJEPS,…). 
- Exp. d’animation auprès d’enfants de 6 à 11 ans. 
- Organisation ; 
- Maitrise de MS OFFICE ; 
- Conception et animation d’ateliers ; 
- Bonne aisance relationnelle avec des publics divers ; 
- Goût pour le travail en équipe ; 
- Curiosité. 
- Des compétences artistiques serait un plus. 
 

Conditions  
CDI sur dispositif contrat aidé à temps plein 
(35h/semaine). Date de début : juillet 2015. 

L’ESS, UN SECTEUR QUI RECRUTE !  
Venez passer un entretien de pré-recrutement le mardi 9 juin 2015  (sur inscription) 

Le réseau Môm’artre recrute  

> des Artistes animateurs 

> des Artistes médiateurs 

ENVOYEZ votre CV à inscription@cidj.com avant le 4 juin ! 
Entretien s ur rendez -vous  


