Le CENTQUATRE-PARIS recrute
Un·e Intervenant·e Ateliers Spectacle vivant
CDD temps partiel

Référence : TAP
Le CENTQUATRE-PARIS est un lieu de résidences et de production pour les artistes du monde entier.
Pensé comme un abri des esthétiques artistiques et culturelles, élaboré sous des formes coopératives, il
donne accès à l’ensemble des arts actuels par une programmation résolument populaire et
contemporaine. C’est aussi un lieu à vivre avec des commerces et des espaces consacrés aux pratiques
artistiques amateurs, à la petite enfance et à l’innovation par le 104factory son incubateur. Par sa politique
des publics, en appui sur ses choix artistiques, le CENTQUATRE-PARIS s'engage pour l’accessibilité de
tous aux temps et espaces d'expression d'un mode de vie culturel. Situé au cœur d'un quartier populaire,
il porte son action dans le cadre plus général du Grand Paris.
Dans le cadre de l’appel à projet pour la réforme des rythmes scolaires, initié par la Ville de Pantin, le
CENTQUATRE-PARIS mène 2 types d’ateliers :
- Les arts du spectacle vivant : Théâtre, Danse, Cirque, Musique
- Les arts visuels : Arts plastiques, Arts numériques
Tous les ateliers sont pensés pour des enfants d’écoles primaires (élémentaires et maternelles).
La présente annonce concerne la prise en charge d’ateliers Spectacle Vivant.
Objectifs et Missions
Rattaché·e à la Responsable du Cinq et intégré·e à la Direction des publics vous assurez la tenue
d’ateliers spectacle vivant dans le cadre de l’aménagement des rythmes éducatifs auprès de groupes
d’enfants d’écoles maternelles à Pantin les lundis et les jeudis en période scolaire. Les ateliers
s’appuient sur les expositions et œuvres d’art en accès libre dans les espaces du CENTQUATRE-PARIS.
Vous prenez notamment en charge les missions suivantes :
- élaboration d’un atelier le lundi et le jeudi de 12h à 14h
- participation à la relation avec le Responsable Educatif Ville (REV), au sein de l’école ainsi qu’à
la relation avec les animateurs, enseignants et parents des enfants dans la logique de l’action
territoriale développée par le CENTQUATRE-PARIS
Dans le cadre de l’atelier, vous veillez à :
- favoriser la découverte artistique et culturelle en appui sur les œuvres présentées au
CENTQUATRE-PARIS
- développer le plaisir de la pratique artistique et la curiosité
- permettre aux enfants de s’approprier des univers artistiques différents
- accompagner les équipes artistiques du CENTQUATRE-PARIS lors de rencontres ponctuelles
avec les groupes d’enfants dans le cadre des ateliers et veiller au bon déroulement de leurs
échanges avec le groupe
- accompagner chaque enfant dans la découverte de sa propre créativité
Les ateliers sont menés dans les écoles.

Profil
Formation : artiste, professionnel diplômé d'État, ayant une expérience auprès de jeunes enfants.
Capacité à gérer un projet/groupe de façon autonome, maitrise des règles de sécurité et premiers
secours, pratique d’une discipline artistique.
Qualité relationnelle notamment avec des enfants, qualité organisationnelle, capacité d’adaptation.
Vous avez une sensibilité forte pour les pratiques artistiques et culturelles, le travail avec des enfants et
le développement des territoires par la culture.
Recrutement
CDD à temps partiel, les lundis et jeudis, 2h pendant les déjeuners.
Du 5 novembre au 20 décembre 2018.
Cette mission vous intéresse ?
Envoyez votre CV + Lettre de motivation + dossier artistique, par mail à recrutement104@104.fr sous la
référence TAP.

2

