Môm’Nantes recrute ! - Un/e animateur(rice) médiateur artistique
Môm’Nantes / Le Réseau Môm’artre ?
L’antenne de Môm’Nantes, située dans le quartier des Bourderies, fait partie du Réseau Môm’artre qui est intégré
au secteur de l’économie sociale et solidaire.
Composée de 10 lieux d'accueil, elle propose un mode de garde artistique pour des enfants âgés de 4 à 11 ans.
L'objectif du projet est de démocratiser la pratique artistique pour tous les enfants, soutenir l'égalité
professionnelle en levant les freins de la garde des enfants et développer la mixité sociale et la diversité pour
créer du lien dans les quartiers où nos antennes sont installées.
Les enfants sont accueillis les soirs, mercredis et vacances scolaires pour des activités qui se déclinent autour de la
sortie d’école, le goûter, l’aide aux devoirs et la réalisation d’ateliers artistiques ou sorties culturelles.
Chaque antenne accueille entre 24 et 36 enfants par jour de 16h30 jusqu’à 20h les jours de la semaine, le
mercredi de 8h à 19h et une partie des vacances scolaires tous les jours de 8h à 19h.
Le Réseau Môm’artre est en plein développement, et d’autres antennes pourraient voir le jour dans la région d’ici
3 ans.
Missions principales du poste d’artiste médiateur à Môm’Nantes :
Animation d’atelier artistique
- 1atelier/jour mené avec les enfants en dehors de l’école (préparation d’un déroulé de séance, d’un
prototype de présentation, gestion du groupe de 10 enfants, bilan de l’atelier et présentation au
vernissage)
- 1 atelier éventuellement mené dans l’école dans le cadre de la réforme
Médiation vie antenne
- Accueil et bonne connaissance des enfants et des familles de Môm’Nantes (60 à 100)
- Animation de la vie quotidienne sur la structure (soirée, mercredi, vacances) auprès d’enfants de 6 à 11
ans
- Organisation de sorties et de loisirs partagés (parents/enfants) 1 samedi ou dimanche/mois
Communication
- Coordonne la réalisation de la Mom'Lettre (news letter à destination des familles et des partenaires) et
l’actualisation du site internet
- Coordonne la diffusion des supports de communication (affiches, flyers, livret d’accueil)
Partenariats et projets
- Rencontre les partenaires sociaux, associatifs, culturels, école pour définir des partenariats
- Suit les cours tout public (organise l’accueil des professeurs (réunions de rentrée et de bilan),
enregistrement des inscriptions)
- Coordonne la réalisation des projets transversaux du Réseau et de l’antenne
Gestion administrative
- Concoure à alimenter la Base de Données en reporting (présence enfants, ateliers)
Profil recherché :
Formation:
Idéalement diplôme de moniteur éducateur
BAFA obligatoire (ou BAPAAT, BPJEPS)

Compétences :
- Artistiques et en programmation d’ateliers
- Organisationnelles
- Gestion de projet et planification

Expérience :
- auprès d’enfants de la tranche d’âge 6-11 ans en
animation d’ateliers artistiques, idéalement auprès de
publics sensibles
- en mise en place de partenariats socio-culturels
Savoir-être :
- Bonne aisance relationnelle avec des publics divers
- Goût pour le travail en équipe
- Curiosité

CDI sur le dispositif adulte-relais ; Temps plein 35h/semaine ; Date de début : dès que possible
Salaire : 1623€ brut/mois (10,7€/h) + 50% transport ; Congés payés : 8 semaines ;
Si cette offre vous intéresse et que vous répondez au profil, envoyez votre dossier de candidature à l’adresse
recrutement@momartre.com en précisant « artiste médiateur Môm’Nantes » dans l’objet du mail.

