
Association MUSIQUE EXPERIENCE – BP16 - 50220 DUCEY-LES CHERIS

OFFRE D'EMPLOI
Animateur / Animatrice d'atelier multimédia

L'association Musique Expérience recherche pour l'EPN Mobile de la communauté de Communes 
Mont Saint Michel-Normandie un animateur/trice  atelier multimédia en CDD de 16 mois à temps 
partiel (24h/semaine).

Vous aurez pour mission d'encadrer les ateliers de l'EPN Mobile sur 3 communes du sud Manche. 
Vous devrez créer, développer, encadrer et conduire des ateliers multimédia collectifs auprès de la 
population locale sous la responsabilité de l'animatrice coordinatrice de l'EPN de Ducey-les Chéris.

Formation souhaitée BPJEPS TIC 

Description du poste

Sous la responsabilité du directeur de l'association et de l'animatrice de l'EPN de Ducey-les Chéris, la
mission consiste à :

- Construire les contenus pédagogiques des ateliers numériques adaptés aux 
différents publics,
- Animer ces ateliers auprès de publics divers,
- Aider la structure à développer son projet et à promouvoir ces ateliers localement,
- Assurer une mission de médiation et d'assistance dans le domaine des technologies 
de l'information et de la communication (TIC) pour faciliter l'accès de tous aux 
services numériques,
- Contribuer à la création et à la réalisation de nouveaux outils de communication,
- Travailler en équipe avec l'animatrice de l'EPN de Ducey-les Chéris.

Compétences liées au poste

Pédagogiques : 

- Savoir préparer et mener un atelier multimédia,

- Concevoir la séance d'animation et préparer le matériel et l'espace d'animation,
- Concevoir le programme des activités selon les spécificités du public,
- Guider les participants lors de la réalisation de l'activité ou proposer des adaptations selon leur 
progression,
- Organiser des actions de communication,
Vous possédez impérativement une première expérience en animation de groupe

Techniques :
- Maîtriser les principaux logiciels bureautiques, Web, e-mail, graphiques, système d'exploitation, 
logiciels libres...
- Maîtriser les supports mobiles: tablette, smartphone, etc 
- Maîtriser l'Internet et  ses services (Web, e-mail, outils Web 2.0...), administration en ligne et bonne 
culture Web. 

Qualités requises : 

 - connaissances des démarches d’animation avec prise en compte du collectif et de l’individuel
 - Polyvalence et adaptabilité au niveau pédagogique et technique, en communication et en 
gestion administrative 
 - Curiosité 



 - Autonomie
 - Goût pour la nouveauté et le changement 
 - Capacité à l’autoformation 
 - Patient, Pédagogue
 - Capacité à travailler en équipe

Vous devrez vous déplacer sur le territoire du Sud-Manche. 

Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée  de 16 mois à temps partiel (24 heures/semaine)
Expérience : Expérience dans l'animation de groupe
Salaire indicatif : Brut mensuel de 1198,08 euros 
Durée hebdomadaire de travail : 24 Heures
Prise de fonction : le 2/09/19

Envoi de candidature (CV et lettre de motivation) pour le 8/07/19 à:

par courrier : 
Musique Expérience
Monsieur le Président

BP16
50220 Ducey-les Chéris

ou par courriel à :
pascalprieur@musique-experience.net
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