APPEL A CANDIDATURES
La MJC des Arts de Blagnac recherche un.e intervenant.e indépendant.e (association ou auto-entrepreneur) pour
animer des ateliers Terre pour 14 heures d'intervention hebdomadaire.
Période : Du 20 Janvier au 30 Juin 2021 (20 semaines) sous réserve de la possibilité légale d’ouverture des ateliers liée à
la situation sanitaire. Possible reconduction de la convention pour la saison 2021-2022
Public : Adultes et enfants de 6 à 15 ans
Jours et horaires d'intervention (hors vacances scolaires) :
- les lundis : 9h à 11h30, 14h à 16h30 et 17h à 19h30
- les mercredis de 14h à 18h30 et de 19h à 21h30
Un volume horaire complémentaire de 2,5h/semaine est prévu pour la coordination avec la MJC, le temps de cuisson…
Ces horaires sont susceptibles d’évoluer en septembre 2021.
Missions : Animer des ateliers hebdomadaires (groupes de 10 adultes et 8 enfants/jeunes) en direction d’un public
enfants (primaires et collégiens) et adultes en prenant en compte les différences de niveau.
L’objectif est de faire découvrir l’univers de la céramique et les différentes techniques : modelage, sculpture, tour,
décoration (engobes, émaux…)…
Assurer les cuissons des pièces des adhérents (haute et basse température)
Assurer le bon fonctionnement de l’atelier (commandes, achats, rangement…)
Lieu : atelier situé à Blagnac (130 m² + accès à un extérieur clôturé)
Matériel à disposition : tours, fours, cabine d’émaillage…
Profil attendu :
Connaissances techniques : pratique des différentes terres (grès, porcelaine, faïence), émaillage, travail des engobes…,
pratique de différents types de cuisson dont le raku.
La pratique du tour serait un plus.
Sens de la pédagogie appliquée à des pratiquants amateurs (techniques de base et techniques avancées, gestion de
différents niveaux – de débutants à expérimentés)
Goût pour les pédagogies collaboratives
Capacité à proposer des approches variées en lien avec le projet pédagogique de la MJC et les événements annuels (expo
de fin d’année, boutique éphémère, etc.), être force de propositions
Capacités relationnelles
Capacité au travail en équipe afin de générer des projets collectifs
Sens de l’organisation
Ponctualité, bienveillance
Une expérience similaire dans l’animation de publics enfant/ados/adultes et dans une structure associative sera
appréciée.
Rémunération : 38.5 €/h en face à face au public
25 €/h hors face à face au public
Candidature : CV + lettre de motivation + éventuel lien vers site internet
Entretien à prévoir à compter du 7 janvier 2021
MJC des Arts de Blagnac, à l’attention de la directrice, 2 rue de la Croix Blanche 31700 Blagnac
Tél.: 05 34 26 52 75
Email: contact@mjc-arts-blagnac.com

