
                             
                       Môm’Nantes recrute un/e artiste médiateur/trice ! 

 

 Môm’Nantes / Le Réseau Môm’artre ? 
Le Réseau Môm’artre propose un mode de garde artistique pour les enfants de 4 à 11 ans. A travers ses 10 lieux d’accueil en 
France, l’association souhaite démocratiser la pratique artistique pour tous les enfants, favoriser la mixité sociale dans les 
quartiers et permettre aux parents de concilier vie professionnelle et vie personnelle.  
 

Déjà implanté à Nantes dans le quartier des Bourderies, le Réseau Môm’arte ouvre une deuxième antenne nantaise à partir de 
la rentrée scolaire 2016-17 ! Les enfants y seront accueillis les soirs après l’école (16h30-19h30), les mercredis et vacances 
scolaires (8h30-19h) autour d’une formule complète : sortie d’école, goûter, aide aux devoirs, ateliers artistiques ou sorties 
culturelles.  
 

 Missions principales du poste d’artiste médiateur : 
Animation ateliers artistiques 

- Au quotidien : 1 atelier artistique/jour mené avec les enfants le soir après l’école, le mercredi toute la journée et 
pendant les vacances (préparation, encadrement du groupe, bilan de l’atelier et restitution lors d’un vernissage). 

- Ponctuellement : des ateliers dans les écoles dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, ou en entreprise. 
Vie antenne 

- Accueil et bonne connaissance des enfants et des familles de l’antenne  
- Animation des temps de vie quotidienne (goûters, devoirs, temps libres, …) 

Coordination 
- Recherche, accueil et suivi des artistes extérieurs intervenant ponctuellement en atelier à l’antenne 
- Organisation de sorties culturelles et de loisirs partagés (parents/enfants) environ 1 fois / mois 

Gestion d’équipe 
- Accompagnement au quotidien des deux volontaires en service civique  
- Accompagnement des stagiaires BAFA pendant les vacances et les mercredis 

Communication  
- Rédaction et diffusion des supports de communication (affiches, flyers, livret d’accueil, …) 

Partenariats  
- Rencontre des partenaires sociaux / associatifs / culturels / écoles du quartier 
- Coordination de projets transversaux avec les autres antennes du Réseau 

Gestion administrative et budgétaire 
- Alimentation régulière de la Base de Données en reporting (présence enfants, ateliers, …) 
- Gestion du budget matériel et du budget artistes sous la responsabilité de la Directrice d’antenne 

 

 Profil recherché : 
Formation 
BAFA obligatoire (ou équivalent) 
 

Expérience 
- Animation auprès d’enfants de la tranche d’âge 4-11 ans  
- Pratique artistique avérée et multidimensionnelle 
- Mise en place d’ateliers artistiques auprès du jeune public 
- Mise en place de partenariats socio-culturels 
 

Compétences 
- Artistiques 
- Animation 
- Bonnes capacités d’organisation et 
d’adaptation 
- Gestion de projet et planification 
 

Savoir-être 
- Bonne aisance relationnelle avec des publics divers 
- Goût pour le travail en équipe 
- Sens des responsabilités 
- Curiosité 

 

 Caractéristiques du poste : 
CDD en contrat d’insertion CUI-CAE (vérifier son éligibilité auprès de son conseiller Pole Emploi) 
20h/semaine (possibilité d’augmenter le volume horaire en fonction de l’activité après le lancement) 
Date de début de mission : 16 août 2016 
Salaire : 927€ brut/mois + remboursement 50% titre de transport 
Congés payés : 8 semaines / an 
 
Si cette offre vous intéresse et que vous répondez au profil, envoyez votre dossier de candidature à l’adresse 
momnantes@momartre.com en précisant « artiste médiateur nouvelle antenne Môm’Nantes » dans l’objet du mail. 

mailto:momnantes@momartre.com

