
FICHE DE POSTE

1- Identification du poste     :    Animateur(trice) d’ateliers d’expression

Association l’Art S’ Emporte, Maison de la vie associative et citoyenne, 18 rue Louis Larnicol

 – 02 98 89 26 67 – artsemporte@orange.fr

2- Branche d’activité professionnelle     :   Animation socio-culturelle

3- Contexte     :    L’association met en place des ateliers d’expression par le dessin et  la peinture

auprès de publics fragilisés. Elle a vocation à construire en partenariat des projets artistiques et

culturels pour  rassembler les habitants de Lanester et de l'agglomération lorientaise pour permettre

à chacun de s'exprimer. Les ateliers d'expression par les arts plastiques et la musique favorisent le

partage, la mixité sociale et intergénérationnelle. Pour un surplus d’activité, l’association recherche

un soutien pour son activité.

4- Missions et activités     :   l’animateur(rice) d’atelier d’expression devra répondre aux missions 
suivantes :

– Concevoir mettre en place et animer des ateliers d'expression par le dessin et la peinture,

notamment auprès de publics fragilisés 

– Mettre en place des expositions

– Gérer les stocks de matériel de l'atelier

– Accompagnement des participants aux sorties proposées par l’association

– Missions liées à la communication : animation réseaux sociaux, site internet et quelques

missions liés à l'artothèque

– Savoirs et savoir-faire

– Caractéristiques socio-culturelles des publics (quartiers, insertion, personnes en situation de
handicap, personnes âgées...)

– Réaliser les actions socioculturelles et en effectuer le suivi auprès de la coordinatrice
– Mettre en place des actions de communication
– Mettre en place des actions socioculturelles avec des partenaires



5- Environnement et contexte de travail     :   

Descriptif     :   
Le poste est basé au siège de l’association au 18 rue Louis Larnicol à la maison de la vie 
associative et citoyenne avec des déplacements ponctuels. 

Relation hiérarchique     :   
Le poste sera rattaché directement à la coordinatrice.

Information complémentaire     :   
Le poste est à pourvoir pour un CDD de 6 mois 24 h/semaine

Rémunération     :   SMIC horaire

6- Profil recherché     :   

Débutants acceptés
Prise de poste le 27 avril 2022

Savoir-être professionnels

• Travail en équipe
• Autonomie
• Rigueur

• Motivation

Formations

• Bac+2 ou équivalents action sociale - DUT carrières sociales animation – action culturelle
• BPJEPS animation tous publics

Permis

• B - Véhicule léger exigé
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