INTERVENANT ARTS PLASTIQUES (h/f)

La Ville de Genas recherche un intervenant(e) pour proposer et mener des ateliers en arts
plastiques pour un public jeune (2 groupes : 4-6 ans et 7-10 ans).

Genas,
polarité
urbaine du SCOT de
l’agglomération
lyonnaise,
a
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chef-lieu
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du
nouveau Rhône. Ville
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plaine
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Saint
Exupéry, territoire à
enjeux international
des années futures.

MISSIONS :
Dans le cadre du nouveau dispositif « Passeport découvertes », dont le principe est de
permettre à chaque Genassien d’explorer d’autres pratiques, culturelles, sportives, de loisirs
ou autres, la Ville de Genas recherche un(e) intervenant(e) pour proposer et mener des
ateliers en arts plastiques pour un public jeune.
Sous la responsabilité de la responsable de l'Action Culturelle de la Ville de Genas, vous
serez chargé(e) d’encadrer deux ateliers d’arts plastiques pour des groupes de 8 enfants
maximum, âgés de 4 à 6 ans, et de 12 enfants maximum, âgés de 7 à 10 ans. Les ateliers
se dérouleront les samedis matin de 9 h 15 à 12 h 30 (en comptant les temps de
préparation et d’échanges). Les enfants pratiqueront le dessin, la peinture, le modelage ou
la sculpture, et expérimenteront des matériaux, des supports et des outils. Le matériel est
fourni par la Ville.

PROFIL :
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Public des 4-6 ans, de 9 h 15 à 10 h 30
Public des 7-10 ans, de 10 h 30 à 12 h 30
Envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante :
Monsieur le Maire, place du Général De Gaulle, BP 206, 69741 GENAS CEDEX
ou
recrutement-drh@ville-genas.fr

