décembre 2018

PaQ'la Lune recrute

un·e intervenant·e artistique
en poste à Angers (Maine-et-Loire)

Association culturelle d'éducation populaire, PaQ'la Lune développe des ateliers de pratiques
artistiques autour des écritures contemporaines : lecture, écriture, jeu théâtral....
Ces ateliers prennent différentes formes : interventions en milieu scolaire, animations de rue,
activités sur le temps péri-scolaire...
Conventionnée avec plusieurs collectivités locales, et soutenue par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles, la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et l'Agence de Cohésion
Sociale, l'association a souhaité s'investir dans la réforme des nouveaux rythmes scolaires.
vous êtes motivé·e par le travail en équipe, force de propositions
➢ vous justifiez d'une expérience dans l'animation et d'une pratique artistique significative
(théâtre, danse...)
➢ vous avez un goût prononcé pour la transmission et la rencontre avec les publics, et vous
avez envie de collaborer avec des artistes professionnels confirmés
➢ vous disposez d'un Permis B et d'un véhicule personnel
➢

Nous vous proposons d'intégrer notre équipe pour encadrer des ateliers de découverte du jeu
théâtral, de lecture dans des établissements scolaires de l'agglomération angevine. Vous
collaborerez avec notre équipe basée à Angers et vous pourrez développer votre expérience et
approfondir les enjeux artistiques et pédagogiques nécessaires à la conduite d'actions de sensibilisation
aux arts vivants.
Vos missions :
 encadrer des ateliers en milieu scolaire (maternelle et élémentaire), notamment sur le temps
péri-scolaire (TAP et CEL)
 participer à des animations de rue et aux temps forts de l’association.
Des déplacements sont à prévoir dans des communes en périphérie d'Angers et ponctuellement à
Nantes.
Vous souhaitez développer vos compétences dans l'animation d'activités artistiques autour de la lecture,
de l'écriture, du jeu théâtral, dans la gestion de groupe, dans la gestion de projet culturel, PaQ’la Lune
vous propose de réaliser un Parcours Emploi Compétence au sein de l’équipe d’Angers.
Un contrat de travail à durée déterminée de 9 à 12 mois, pour une durée hebdomadaire de 20h (smic
horaire) vous sera proposé. Prise de poste mi-janvier 2019, contrat ouvert uniquement aux bénéficiaires
du RSA (justificatif à joindre).

Merci d'envoyer votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à
Madame la coprésidente de l'association PaQ'la Lune (courrier ou mail ci-dessous)
Réception des candidatures avant le 15 décembre 2018

