
Animateur·rice médiateur·rice
- CDD d’1 an renouvelable

Sous  la  responsabilité  de  la  directrice  de  l’association,  l'animateur·rice-médiateur·rice  aide  à

concevoir  et  réaliser  des  projets  d'animation  pédagogiques  et  d’ateliers.  Ces  derniers  visent  à

développer la créativité des différents publics et leur intérêt pour le monde qui les entoure. De plus,

l’axe majeur des ateliers Citémômes est de sensibiliser aux enjeux de l’économie circulaire et aux

patrimoines.

MISSIONS PRINCIPALES

• Préparer, encadrer, assurer le suivi des ateliers et des animations au local de l’association et

en dehors :

• Animation des ateliers créatifs du mercredi et des vacances scolaires ;

• Recherche de données sur les thèmes des ateliers et différentes animations dans un

but pédagogique (culturelles, historiques, écologiques…) ;

• Accompagnement à la fabrication des supports des ateliers et actions de médiation ;

• Adaptation de propositions en fonction des profils des groupes annoncés (scolaires,

périscolaires, multi-âges).

• Assurer la gestion du local :

• Gestion du stock et de la maintenance du matériel pédagogique et créatif  ;

• Entretien du local (rangement, nettoyage). 

• Encadrer un ou deux volontaires en Service Civique : 

• Transmission des informations et de la “méthode Citémômes” ;

• Aide à la création et à l’animation des ateliers.

• Assurer le suivi administratif  :

• Gestion des inscriptions aux ateliers et adhésions à l’association ; 

• Informatisation et centralisation des données relatives ;

• Mise en ligne et tenue à jour des billetteries d’ateliers sur HelloAsso.



COMPÉTENCES REQUISES

Connaissances
• Techniques de médiation et de communication,

• Techniques d'animation de groupe,

• Techniques des premiers secours,

• Pédagogie,

• Histoire, histoire de l’art, patrimoine, environnement,

• Procédures d’accueil.

Savoir-faire
• Encadrer des visites et ateliers,

• Collecter de l’information,

• Évaluer les attentes du public,

• Accueillir et encadrer des groupes,

• Actualiser ses connaissances,

• Prendre la parole en public,

• Adapter son discours à des interlocuteurs variés,

• Créer de l’interaction.

Un intérêt pour les activités créatives du type dessin, peinture, bricolage, (voire une pratique
régulière), est indispensable.

Capacités
• Sens du relationnel et du contact,

• Amabilité, écoute, empathie,

• Ouverture d’esprit,

• Patience et maîtrise de soi,

• Prise d’initiatives,

• Adaptabilité et disponibilité.

CONDITIONS ET MOYENS D’EXERCICE
Le  métier  d’animateur-médiateur  s’exerce  aussi  bien  à  l’association  qu’en  extérieur,  lors  de

déplacements auprès de structures (scolaires, EHPAD, bibliothèques, musées, collectivités, centres

commerciaux…). Ainsi, la mobilité (permis de conduire et véhicule) est indispensable.

De par ses activités d’accueil et de gestion de public, l’animateur doit intervenir en connaissance des

règles  d’hygiène  et  de  sécurité  des  lieux  et  des  personnes  ;  une  attestation  de  formation  aux

premiers secours constitue un plus.Les horaires sont réguliers (9h30-12h30 / 14h-18h du lundi au

vendredi) mais peuvent être adaptés et décalés le jour, en soirée, week-end et jours fériés. 



Salaire net mensuel : 1 302,64€ net. 

Conditions d’exercice : temps plein, 35h/semaine. 

Lieu d’exercice : Citémômes, 11 rue du moulinet, 76000 Rouen.

Prise de poste : 1er octobre 2022 (avec formation à prévoir courant septembre 2022).

Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 30 juin 2022 à :
associationcitemomes@gmail.com.

mailto:associationcitemomes@gmail.com

