Fiche de poste
Animateur socio-artistique
CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT :
Type : CDD de 12 mois (renouvelable)
Période d’essai : 1 mois
Temps de travail hebdomadaire : 28h / semaine
Date de début du contrat : 1er janvier 2023
Convention Collective : Convention collective de l’animation (IDCC 1518)
Statut du poste : salarié non-cadre - Agent de maîtrise
Rémunération mensuelle : 1201€ net

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Horaires : préférentiellement entre 9h et 17h – temps de soirées et week-end à prévoir selon les besoins de
la vie associative.
Lieu & cadre de travail : La Bifurk, 2 rue Gustave Flaubert Grenoble / Bureau en espace ouvert /
Interventions hors-les-murs
Moyens mis à disposition : Poste de travail approprié

CONTEXTE :
Objet de l’association :
L'association Et Pourquoi Pas? a pour vocation de rendre accessible les techniques artistiques, envisagées
comme un moyen de s’exprimer, de communiquer et d’entrer en relation, dans une démarche d'éducation
populaire et/ou sanitaire.
Elle a pour vocation de :
- Promouvoir l’art comme un outil d’expression et l’espace public comme un espace de participation
citoyenne.
- Permettre à toutes-s de s’exprimer sur une thématique &diffuser cette expression sous une forme esthétique
- Encourager & accompagner des projets collectifs
- Interroger les représentations et les préjugés
Pour cela, elle mène :
- Des ateliers d'expression artistique à destination de personnes en situation d'exclusion sociale
- Des ateliers d'art-thérapie auprès de personnes en souffrances
- Des groupes d'actions bénévoles ouvert à tous et toutes ( recueils de paroles, artistique, comité
programmateurs-spectateurs)
- Des formations & interventions (Porteurs de paroles photographique, initiations artistiques...)
- Des événements

MISSIONS :
Animer, coordonner, communiquer, diffuser.
Sous la direction du collège d’administration, en lien avec l’équipe salariée, il s’agit de coordonner et
d'assurer le suivi des actions menées par les bénévoles, en lien avec le projet associatif, de participer à
l'organisation d'événements, à l'animation d'ateliers d'expression artistique et de soutenir l'activité de

diffusion de l'association.
Coordonner les actions bénévoles et participer à leur développement : 50%
• Favoriser l'engagement des bénévoles dans les groupes d'actions
• Participation au CA & temps collectifs sur le suivi et le développement du projet associatif global
• Coordination des actions bénévoles et des événements (accueil, communication, répartition des
tâches, planning, conventions..)
• Participation aux différentes instances du Collectif des Usagers de la Bifurk
• Suivi et développement des relations avec les partenaires associatif et territoriaux en lien avec les
groupes d'actions (réseau associatif, MDH, comités de pilotage de secteur, …)
• Suivi administratif et recherche de subventions
• Communication à destination des bénévoles
• Communication spécifique liée aux événements

Participation aux activités socio-artistiques de l'asociation : 30%
•
•
•
•
•

Coanimation d'ateliers d'expression artistique
Participation à l'initiation et à la mise en forme artistique au sein des ateliers
Participer aux recueils de témoignages sous différentes formes
Oeuvrer au rayonnement des activités et des réalisations de l'association
Participer au développement des projets et actions portés par l'association

PROFIL :
> Savoirs-être souhaités :
– Disponibilité, écoute, empathie, humilité
– Regard critique, curiosité, intégrité, créativité
– Organisation, adaptation, rigueur, autonomie
> Savoirs-faire souhaités :
– Expériences dans l'animation de groupe exigées
– Expériences dans le champ artistique et/ou pratique artistique
– Recherche de financement et rédaction de dossier (projet, budget, bilans,...)
– Maîtrise des outils informatiques et expérience en infographie
– Expériences dans l'organisation d'événement
> Connaissances souhaitées :
– Méthodes et outils d'éducation populaire
– Connaissance du milieu associatif, notamment dans le champ socio-culturel
Le plus important pour nous, c'est de travailler avec une personne qui a envie, et tout s'apprend ! Alors si tu
es intéressé-e, n'hésites pas à nous rencontrer !

