Médiateur pédagogique, artistique et culturel
A-Médiation culturelle et éducation artistique
●
●
●
●
●

Animation d’ateliers de musique autour de la Batucada auprès de jeunes, de 5 à 18 ans, en milieu
scolaire et extrascolaire, valides et/ou en situation de handicap physique, sensoriel et/ou mental
Animation d’ateliers de musique autour de la Batucada auprès d’adultes en interne et externe, y
compris des actions de Team Building
Proposition de contenus pédagogiques d’ateliers enrichis des actions de coopération européennes et
internationales menées en lien avec les autres intervenants
Prospection de nouveaux partenaires éducatifs, socioéducatifs et médicosociaux
Travaux administratifs de suivi des conventions, de gestion des ateliers et de comptes-rendus des
interventions
B-Action culturelle

●

●
●
●
●
●

Participation à la programmation musicale dans le lieu culturel en binôme avec le chargé de
programmation, la Commission qui réunit les adhérents et les chargés de production pour élargir
l’ouverture du lieu au samedi
Régie de soirée de concerts
Accueil et suivi des résidences artistiques
Participation aux réunions des réseaux artistiques et culturels et actions pour élargir les réseaux
localement et au niveau européen et international
Référent pour la participation de Samba Résille au Carnaval de Toulouse (Journée des enfants,
défilé,…) en lien avec la Commission dédiée des adhérents
Encadrement pédagogique et artistique de mobilités européennes et internationales

Le poste implique des déplacements en Europe et à l’international en fonction des projets mis en œuvre

Compétences attendues
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Expérience associative en tant que professionnel.le et/ou bénévole et/ou stagiaire sur un poste
équivalent nécessaire
Anglais : bon niveau oral et écrit
Autres langues parlées et écrites appréciées
Maîtriser les logiciels de bureautique
Un gout pour la création artistique et le travail sous pression
Bonnes compétences digitales et aisance dans la communication numérique
Un bon savoir-faire relation et organisationnel
De bonnes capacités d’écoute et d’adaptation
De bonnes compétences en communication orale et écrite
De bonnes capacités de travail en équipe
De bonnes capacités d’autonomie et d’initiative

CDD 12 mois pouvant déboucher sur un CDI / Plein temps
Rémunération groupe B / 270 points convention animation.
CV + lettre de motivation par mail au Directeur à hamza@samba‐resille.org

