CDD – Chargé.e de projets / Médiat.eur.rice en sciences humaines et sociales
Profil du recruteur : L’association ethnoArt

L’association ethnoArt, également organisme de formation, associe les compétences de médiatrices et
médiateurs culturels, d’ethnologues et d’artistes engagé.e.s, pour développer des projets pédagogiques
originaux autour des enjeux de la diversité culturelle, pour des publics variés (milieu scolaire, carcéral,
centres sociaux, entreprises). L’objectif de ces interventions est de permettre à chacun de faire un pas de
côté et de développer son esprit critique en s’appropriant les méthodes et connaissances de l’ethnologie.
MISSIONS :
Sous la responsabilité de la Directrice, les missions du/de la chargé.e de projets / médiat.eur.rice
scientifique sont :
• Assurer la mise en œuvre et le suivi de projets pédagogiques et éducatifs d'initiation aux sciences
humaines et sociales (ateliers apprendre et débattre, initiation à l’enquête ethnologique et formations à
destination des professionnel.le.s)
• Enrichir l'outil pédagogique de nouvelles thématiques et de nouveaux outils de transmission
• Développer et animer un réseau de partenaires (établissements scolaires, centres sociaux-culturels,
collectivités territoriales, médiathèques, centres de détention...)
• Assurer des actions de formation auprès de professionnel.le.s travaillant dans différents secteurs
(animation/social/culturel/éducation/santé…)
• Participer à la promotion et à la communication autour des activités scientifiques de l'association
• Participer à la rédaction des dossiers de demande de subventions
PROFIL :
Formation supérieure en anthropologie sociale et culturelle
Expérience et/ou intérêt pour la médiation sociale/socioculturelle
Aptitudes à la conduite de projets
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Sens de l'initiative et du travail en équipe
Empathie et gestion du stress
CONDITIONS :
Temps plein : 39h par semaine (2 RTT par mois en compensation des heures supplémentaires),
Congés payés : 2,5 jours de congés payés par mois
CDD en remplacement d’un congé maternité de 5 mois à partir de début novembre 2021
Rémunération : Selon profil
Avantages salariaux : 100% de prise en charge du pass transport
Lieu de travail : Paris 20ème, forte mobilité en Ile-de-France

Date limite de candidature : 28 septembre 2021
Entretiens à partir de début octobre
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