
 

 

 

 

STAGIAIRE DEJEPS 

 

Môm’Ouest  

 

A travers ses 2 lieux d’accueil à Nantes, Môm'Ouest propose un mode de garde alternatif pour les parents 

super occupés ou en horaires décalés, les familles monoparentales ou les familles nombreuses, les enfants 

qui aiment peindre ou ceux qui n'ont pas accès aux loisirs... et autres situations qui donnent envie de se tirer 

les cheveux ! 

 

L'association est affiliée au Réseau Môm'artre et est implantée dans le quartier populaire Bellevue depuis 2012 

et dans le quartier centre-ville depuis 2016. Chaque année elle accueille plus de 150 enfants de 6 à 11 ans 

autour de vraies activités artistiques avec des animateurs aguerris, le soir après l’école… Et jusqu’à 19h30. 

Sans oublier le mercredi et les vacances. Le tout, dans un esprit solidaire, de proximité, de mixité… Et avec 

des tarifs adaptés aux revenus des foyers. Au programme : ateliers de musique, danse, théâtre, contes, sorties 

culturelles ... Mais aussi goûter, devoirs, jeux collectifs autour de la coopération et du vivre-ensemble, ... 

 

Chaque antenne est composée d’un directeur et d’un artiste médiateur / animateur salarié. Des volontaires 

de service civique, des bénévoles et des stagiaires BAFA/BPJEPS/DEJEPS enrichissent aussi les équipes. 

 

Pour en savoir plus, consultez notre site www.momartre.com 

 

Missions principales  

 

Le stage consistera à coordonner l’accueil du public sur les 2 antennes nantaises en étroite collaboration 

avec la directrice de Môm’Nantes : 

- Etre garant de la sécurité de l’accueil dans les antennes 

- Soutenir l’équipe d’animation dans la conception et l’animation des activités en cohérence avec le 

pédagogique 

- Assurer le relationnel avec les familles  

- Assurer la bonne gestion d’un ACM (suivi admin, paiements, …) 

- Assurer la relation avec les partenaires 

- Mettre en place des actions de communication 

- Accueillir et suivre les intervenants ponctuels (stagiaires BAFA, artistes extérieurs, ...)  

 

Profil recherché : 
 

Formation: 

DEJEPS animation socio-éducative ou culturelle 

(en cours) 

Expérience : 

- Expérience obligatoire dans l’animation (accueil 

de loisirs, accueil périscolaire, …) 

- Expérience dans la coordination d’une équipe 

d’animation appréciée 

- Une pratique artistique développée serait un plus 

 

Compétences : 

- Sécurité en ACM et règlementation DDCS 

- Conception et menée d’une animation en 

cohérence avec un projet pédagogique 

- Coordination d’équipe 

- Gestion administrative 

- Gestion de projet 

- Mise en place d’un plan de communication 
 

Savoir-être : 

- Ponctualité  

- Bonne aisance relationnelle avec des publics 

divers  

- Goût pour le travail en équipe 

- Bonne capacité d’organisation 

- Dynamisme 

- Rigueur  

 

 

Malheureusement, l’association n’a pas la possibilité de financer le stage (coût pédagogique + 

rémunération), le stagiaire doit être financé 100% par un dispositif CIF ou par Pôle Emploi. 

 

Si cette offre vous intéresse et que vous répondez au profil, envoyez votre CV à l’adresse 

momnantes@momartre.com en précisant « stage DEJEPS » dans l’objet du mail. 

http://www.momartre.com/
mailto:momnantes@momartre.com

