OFFRE D’EMPLOI
ANIMATEUR.TRICE D’ATELIERS ARTS PLASTIQUES
EN MILIEU HOSPITALIER
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE
Depuis plus de 20 ans, l’association « La Pédiatrie Enchantée » a pour mission de maintenir l’éveil culturel
et artistique des enfants et adolescents hospitalisés. Les actions de l’association s’inscrivent dans l’action
gouvernementale « Culture et Santé » en faveur du développement des pratiques culturelles à l’hôpital, facteur de
cohésion sociale.

DESCRIPTIF DU POSTE
Dans le cadre de ses missions, l’association « La Pédiatrie Enchantée » recherche un médiateur culturel
pour l’animation d’ateliers d’arts plastiques à destination des enfants et adolescents hospitalisés à l’Hôpital
d’enfants de Brabois. L’intervenant.e mettra en place et animera l’atelier en tenant compte des spécificités du
public. Il/Elle devra concevoir les séances de création artistique et les aborder par thématique. Il/Elle guidera les
participants lors de la réalisation de l'activité et proposera, le cas échéant, des adaptations selon la progression de
chacun.

NATURE DU POSTE
Lieu du poste : Hôpital d’Enfants du CHU Nancy-Brabois, Unité de Médecine Ambulatoire.
Durée : 2h/semaine, hors vacances scolaires.
Type de contrat : Freelance.
Jour d’intervention/horaires : À définir, en collaboration avec les équipes de soins.
Date de prise de fonction envisagée : Dès que possible.
Conditions d’intervention : L’intervenant.e s’engage à signer et respecter la Charte de l’intervention en milieu
hospitalier, rédigée par l’association.
Vaccination obligatoire, certificat à fournir à l’association.

PROFIL RECHERCHE
De formation artistique, vous avez de l’expérience dans le domaine de l’animation, de préférence dans un ou
plusieurs établissements hospitaliers et/ou médico-sociaux.
Compétences souhaitées :
- Techniques d'animation de groupe
- Techniques de communication
- Techniques pédagogiques
Savoir-être :
- Sens du relationnel
- Adaptabilité
- Dynamisme
- Disponibilité
- Rigueur, sens de l’organisation
- Ponctualité
Merci d’adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) par mail avant le jeudi 30 septembre 2021 à
l’adresse suivante : secretariat.lpe57@gmail.com
Pour en savoir plus sur les actions de l’association « La Pédiatrie Enchantée », retrouvez-nous sur les réseaux
sociaux et sur le site internet : http://pediatrieenchantee.com/

