
 

MJC Espace Soph’Arts 
Parc des Sophoras 
1, rue Pierre Louis Guyard 
78360 Montesson 
Tél. : 01.30.71.05.11 
www.mjcmontesson.com 

 

Loi 1901 
Agrément Jeunesse et Sport n° 78257 

N° Siret : 78509993800025 
 

Offre d’emploi           Le 14/12/22 
 
La MJC / Espace Soph’Arts de Montesson est une association d’Education Populaire qui a pour 
vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, de permettre au plus 
grand nombre d’accéder à l’éducation et à la culture. Elle compte à ce jour 845 adhérents. 
 

LA MJC / ESPACE SOPH’ARTS RECRUTE 
UN(E) ANIMATEUR(TRICE) « POTERIE enfants » 

Contrat à durée indéterminée – temps partiel de 03h d’atelier par semaine 
 

URGENT - Poste à pourvoir dès le 1er février 2022 
 

L’animateur(trice) devra animer des ateliers poterie à destination des enfants dans le respect des 
valeurs de l’association. 
 
 Missions : 

- Animation des ateliers de poterie (modelage, sculpture, émaillage) en lien avec le projet 
pédagogique de l’association 

- Conception des ateliers selon le public accueilli et adaptation à son niveau 
- Préparation du matériel et de l'espace d'animation 
- Participation à l’expo de fin d’année 
- Implication dans la vie de l’association et les projets transversaux. 

 
 
 Conditions : 

Poste à pourvoir à partir du 1er février 2022. Temps partiel (3h d’atelier par semaine, auquel s’ajoute 
du temps de gestion) :  

 le mercredi : de 14h à 15h30 (6-8 ans) 
 le mercredi : de 16h à 17h30 (9-17 ans) 

 
Groupe A - Coefficient 250 de la Convention ECLAT, soit 30 Euros Bruts de l’heure (avec reconstitution 
de carrière éventuelle) 
 
 
 Compétences requises :  

Formation en céramique 
Maîtrise des différentes techniques de modelage, de cuisson, de décor 
Expérience d’enseignement d’atelier et expérience associative si possible 
Goût pour les démarches coopératives 
Sens du relationnel, de l’organisation, et de la ponctualité. 
 
 
Adresser dès que possible lettre de motivation et CV à l’attention de la directrice : 
direction@mjcmontesson.org - Tel : 01.30.71.05.11 


