Mars 2017

Poste : Développement
Soutient de la démarche Théâtre social
au sein de l'association École citoyenne

Notre association est arrivée à un point de développement qui nécessite les compétences dédiées au rayonnement de nos
outils Théâtre Forum. Notre objectif avec l'ouverture de ce poste est d’amplifier l’impact du théâtre forum dans les
dispositifs d’éducation populaire tout en conservant nos valeurs sociales et solidaires.
Nous proposons des alternatives pédagogiques, un point de vue nouveau sur les problèmes sociaux en y associant des
artistes. Notre association met en action la citoyenneté participative en tentant de faire adopter ses outils et ses pratiques
sociales. L'écoute et le respect des autres formes d'action nous permettent d'être présents sur un grand nombre de terrains.
Pour créer une homogénéité dans l'équipe, nous cherchons une personne en accord avec les valeurs affichées par
l'association et sensible aux questions de l'éducation populaire, capable de travailler dans une équipe aux multiples
compétences. Une personne qui travaille dans un esprit de co-construction des actions soutenues par l'association.
Au sein de l'association cette personne travaillera sous la direction du président, elle sera accompagnée par la direction
artistique & pédagogique, la médiatrice socio culturelle et le secrétaire/comptable. Elle apportera une meilleure visibilité
des actions de l'association, notamment par le soutien, dans un esprit d'économie solidaire, de la stratégie décidée par le
conseil d’administration.
Description par ordre de priorité:
•

Participer au développement d'une nouvelle stratégie commerciale,

•

Entretenir un contact régulier entre l'association et l'extérieur,

•

Favoriser la diffusion des outils pédagogiques,

•

Développer les dispositifs existants.

•

Proposer des actions en fonction des informations recueillies et des souhaits exprimés par le terrain.

Activités exercées :
•

Rencontres, réunions, contacts téléphoniques, mails ...

•

Rédaction de comptes-rendus, de fiches de synthèse, rapports.

•
•

Communication (plaquettes, mailing, affiches, réseaux sociaux…).
Participation au bilan Travail sur les données d’évaluations – Bilan d’actions avec les intervenants et les
partenaires

Autres capacités :
•
•
•
•
•

Communication orale et écrite : capacité d'argumentation.
Adaptation au lieu de travail (friche culturelle les Pavillons Sauvages)
Goût pour le travail dans le social
Adhésion aux valeurs de laïcité, démocratie et citoyenneté
Maitrise des outils numériques.

Conditions:
•
•
•

Durée du 1er contrat : 12 mois 2017 à Toulouse,
Statut de Contrat aidé au SMIC/horaire sur une durée hebdomadaire de temps partiel légale
Etre éligible au C.A.E.

Contexte
•
•
•
•

Social, Relations interpersonnelles,
Éducatif & scolaire,
Militant,
Culturel (Théâtre Forum, infographie, images numériques…)
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