VOUS ÊTES
ANIMATEUR.TRICE CONFIRMÉ.E
ET AVEZ UN INTERÊT POUR
LES ARTS ET LA CULTURE ?
MÔM’SUD RECRUTE UN.E
RESPONSABLE ALSH !

VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER AU PROJET ?

NOTRE PROJET

LES MISSIONS EN RESPONSABILITÉ ALSH / MEDIATION CULTURELLE

Depuis plus de 2 ans, Môm’Sud représente le Réseau Môm’artre en région PACA
en accueillant les enfants de 4-11 ans les soirs, mercredis, samedis et vacances
scolaires dans des lieux dédiés à la pratique artistique, proposant ainsi une
solution de garde inédite pour les familles.
Le concept Môm’Sud promeut la pratique artistique et culturelle des enfants pour
leur permettre de faire leurs propres choix artistiques, d’exercer leur libre arbitre,
de développer leur autonomie et leur prise d’initiative, et de prendre confiance en
eux.

Sous la responsabilité hiérarchique de la coordinatrice de pôle Arles, le-la
responsable médiation aura en charge :

A la rentrée 2018, l’association Môm’Sud se met au vert et investit les Marais du
Viguierat pour y proposer un accueil inédit !
C’est ce contexte que Môm’Sud recherche un.e responsable ALSH / médiation
culturelle pour gérer l'ensemble des modes d'accueil qui y sont mis en place et de
développer la fréquentation de ce lieux d’accueil, dès Février 2019.

ET VOTRE PROFIL ?
 Vous avez le BAFD ou DEJEPS ou un autre diplôme dans l’animation ou ou
universitaire décernant une responsabilité ALSH
 Avez au moins 1 an d’expérience en : coordination de projets d’équipe, suivi
budgétaire et administratif ; mise en place de partenariats socio-culturels
 Avez une pratique artistique avérée et expérience en conception et
animation d’ateliers auprès d’enfants de 6 à 11 ans
 Êtes organisé.e, autonome, polyvalent.e, mobile (plusieurs sites de travail),
avez une bonne aisance relationnelle avec des publics divers et un goût
pour le travail en équipe.
Vous rencontrez des difficultés sur le marché de l’emploi ? Nous pouvons vous
accompagner dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences – PEC
! Renseignez-vous sur votre éligibilité auprès de votre référent.e Pôle Emploi
et/ou de votre mission locale.
Tentez l’expérience et envoyez-nous votre candidature personnalisée à
l’adresse recrutement@momartre.com et emeline.delasnieves@momsud.com
en précisant « Responsable ALSH médiation Arles » dans l’objet du mail.

I - La gestion administrative de l’antenne : Gestion de la facturation, pilotage des
achats/dépenses, suivi de la caisse ; l’animation de l’équipe et organisation de
réunions d’équipes (1 salariés, 2 volontaires en service civique, 2 stagiaires, 2
bénévoles).
II - La supervision de la vie de l’antenne : Respect des normes sécuritaires et du
bien-être des enfants ; rédaction annuelle du projet pédagogique en lien avec le
projet éducatif, programmation des ateliers et des sorties ; contrôle de la
connaissance et du respect des règles DDCS d’hygiène et de sécurité par son
équipe ; gestion du local et du matériel.
III - La communication et les partenariats : Coordination de la rédaction et de la
diffusion des supports de communication ; rencontre avec les partenaires
sociaux, éducatifs, associatifs et culturels.
IV- L’accueil des enfants et de leurs familles : Garantit un relationnel égalitaire
d'une famille à l'autre ; Veille à la satisfaction des parents et des enfants ;
Maîtrise les situations personnelles des familles quand elles le souhaitent ;
Assure la communication de ses activités par internet, vitrine, site (stages, loisirs
partagés…).
V- L’animation du quotidien et des ateliers artistiques lors des accueils
S'assure que le trajet en minibus, les temps des repas du goûter et des devoirs
sont bien gérés par les équipes et répondent aux normes sécuritaires et au bienêtre des enfants ; Réfléchit et conçoit 1 atelier par semaine pour chaque session
(5 + stages) : fait le séquençage étape par étape, identifie le matériel nécessaire,
anime et organise la restitution pendant le vernissage ; Réfléchit et conçoit des
loisirs partagés.
LE POSTE
Contrat CDII ou CDI contrat annualisé
Horaires et planning Planning modulable –Temps hebdo 24H avec semaine
haute de 45h lors des vacances scolaires. Travail régulier en soirée, occasionnel
les jours fériés et les week-ends.
Rémunération 12,36€ brut/mois
Lieu de travail Poste basé à Mas Thibert (commune d’Arles)
Démarrage Février 2019

