
 

 

 

 

MÔM’OUEST RECRUTE ARTISTE MEDIATEUR-TRICE 

sur dispositif PEC 

 

Acteur de l’économie sociale et solidaire depuis plus de 15 ans, le Réseau Môm’artre s’articule 

autour de 4 métiers : un mode de garde pour les enfants du primaire après l’école ; des 

interventions artistiques dans les écoles ; des prestations événementielles en entreprises et en 

crèches et enfin  des formations à l’animation et à la pédagogie par les arts.  

 

Môm'Ouest est affiliée au Réseau Môm’artre qu'elle représente dans l’Ouest de la France, 

notamment sur les Pays de la Loire et en Bretagne. 

 

Dans le cadre de l’ouverture de sa nouvelle antenne à Bordeaux,  Môm’Ouest recherche un-e 

artiste médiateur-trice sur dispositif Parcours Emploi Compétences. 

 

 

LES MISSIONS  

 

Sous la supervision de la directrice de l’antenne, l’artiste médiateur-trice : 

 

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

devoirs ; 

- Réfléchit, conçoit 3 à 4 ateliers par semaine pour chaque session et pour les stages artistiques: 

fait le séquençage étape par étape, identifie le matériel nécessaire, anime et organise la 

restitution pendant le vernissage ; 

- Met en œuvre des projets de médiation culturelle et éducative en lien avec les acteurs locaux, 

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

- Organise et anime des projets de quartier et des loisirs partagés parents/enfants le week-end ; 

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

morale des enfants ; 

- Participe à la gestion administrative et opérationnelle (ie : achats, rangement du local etc…) 

de l’antenne. 

- Réalise les supports de communication et participe aux actions de communication (rédaction 

d’articles pour le site interne, tractage, affichage,…) ; 

 

 

LE PROFIL MÔM’ARTRE 

 

Savoirs : 

 

- A minima le BAFA. Idéalement un des diplômes suivants : BAPAAT, BPJEPS. 

- Connaissance des réglementations DDCS 

- Maitrise de Microsoft Office 

 



 

Savoirs-faire et savoirs-être : 

 

- expérience d’animation auprès d’enfants de 6 à 11 ans ; 

- pratique artistique avérée et expérience de la conception et l’animation d’ateliers artistiques ; 

- organisation ; autonomie et polyvalence ; 

- bonne aisance relationnelle avec des publics divers et goût pour le travail en équipe. 

 

 

CONDITIONS ET AVANTAGES 

 

Contrat : CDD sur dispositif PEC de 12 mois / Temps partiel (26H) sur amplitude horaire 12h-20h 

Rémunération : de 1318.23 € brut par mois 

Lieu de travail : Lieu d’accueil bordelais 11 cours Louis Fargues 33 300 Bordeaux 

Avantages : 36 jours de congés payés / remboursement 50% du titre de transport en commun 

Démarrage : 20 aout 2018 

 

 

 

Vous souhaitez donner du sens à votre carrière et travailler pour une organisation ayant un impact 

sociétal positif ? Rejoignez-nous et envoyez votre dossier de candidature (CV + lettre de 

motivation), à l’adresse : recrutement@momartre.com en précisant « Artiste médiateur Ouest » dans 

l’objet du mail.  


