RECRUTEMENT

Date : 15 avril 2019

Toulouse Métropole recrute pour :

Le Quai des Savoirs (Quai des petits)

Des animateurs vacataires spécialisés jeune public (- de 7 ans)
Nombre de postes :
- 6 d'une durée d'un an (de septembre 2019 à août 2020)
- 3 pour le mois d'août 2019
Contrats horaires : week end et vacances scolaires

Le Quai des Savoirs est un centre culturel dédié à la diffusion et au partage de la culture scientifique, technique
et industrielle, à l'innovation et au développement du numérique.
Le Quai des Petits est son espace dédié aux enfants de moins de 7 ans et leurs accompagnants. Son nouvel
aménagement (espace d'exploration et de manipulation) est ouvert depuis novembre 2018.
Le Quai des Petits est ouvert au grand public de 14h à 18h le mercredi, de 10h à 18h les samedi et dimanche et
tous les jours (sauf le lundi) en période de vacances scolaires.

Missions :
Le Quai des Savoirs recrute 6 animateurs-vacataires pour :
• Assurer la médiation des contenus culturels, scientifiques et techniques
• Accueillir et informer les publics dans l'espace ainsi qu'assurer la vérification des divers titres d'accès
• Veiller au bon fonctionnement des divers dispositifs pédagogiques mis à la disposition des publics (alerte technique,
rangement, nettoyage …)
• Proposer et animer des ateliers d'expérimentation et de manipulations pour les publics accueillis
Cadre de travail :
• Travail en station debout prolongée
• En contact permanent avec les publics et notamment de très jeunes enfants (- de 7 ans) et leurs accompagnants
• Travail les WE (jusqu'à 1 WE sur 2) en période hors vacances scolaires
• Travail possible tous les jours (sauf le lundi) en période de vacances scolaires (horaires pouvant
aller jusqu'à un temps plein sur ces périodes)
• Amplitude journalière maximum de 9h15 à 18h15 (sauf soirées exceptionnelles)
• Rémunération sur la base du grade d'animateur territorial de la fonction publique territoriale
• Durée du contrat : jusqu'à 1 an maximum et débutant au 1er août 2019 ou au 2 septembre 2019.Contrats ouverts pour la
période de septembre à décembre 2019 (prolongation possible)

Profil :
• Expérience nécessaire aux contacts d'enfants de moins de 7 ans
• Expérience souhaitée dans l'animation socioculturelle et/ou la médiation scientifique et/ou l'accueil
de très jeune public
• Très forte disponibilité sur les jours et horaires d'ouverture du Quai des Petits
• Dynamisme, rigueur et qualités relationnelles seront des éléments clefs des sélections

Informations complémentaires :
Pour candidater : par mail uniquement et préciser en objet du mail, la mention CANDIDATUREMEDIATEURQDP suivie des
prénom et nom
• Le CV et la lettre de motivation sont 2 pièces jointes distinctes au format PDF et les noms des fichiers sont :
CV-NomPrénom.pdf et Lettredemotivation-NomPrénom.pdf

Pour postuler : adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + carte étudiante pour les concernés)
en mentionnant la référence : CANDIDATUREMEDIATEURQDP
, avant le : 2 juin 2019
• A l’adresse suivante : samia.harir@toulouse-metropole.fr

