OFFRE DE STAGE
ANIMATION SOCIO-CULTURELLE – H/F
Présentation de l'association :
Fondée en 1997, l’association Animakt gère un lieu artistique, culturel et citoyen implanté à Saulx-les-Chartreux
(91). En perpétuelle évolution depuis 20 ans, l'association est aujourd'hui reconnue sur le territoire francilien
pour accompagner différents projets liés à la culture et l'action sociale : accueil de résidences artistiques,
coordination et organisation de festivals, pépinières d'artisans locaux, lieu d'accueil des familles, ateliers
intergénérationnels, croisements d’activités vers différents publics…
Agréé par la CAF « espace de vie sociale » depuis 2 ans, Animakt a fait évoluer ses pratiques pour enrichir leur
dimension sociale, en développant un nouveau volet d’ateliers et de temps d’ouvertures au public.
L’association Animakt dispose de plusieurs espaces, tous situés dans la rue Emile Fontaine:
« La Barakt », dans une ancienne ferme de centre village, lieu historique où se trouvent les bureaux, les
hébergements, une salle de spectacle, une grande cour…
« la Troisième Terre », qui comprend un pavillon, pépinière d’artisans et d’activités citoyennes et une ancienne
loge franc-maçonnique, avec deux grandes salles sur un terrain comportant un grand jardin.
Contexte de la mission :
Animakt cherche pour compléter l’équipe permanente, pour une durée de 2 mois minimum, un stagiaire qui
serait en formation dans le domaine de l'animation socio-culturelle.
Détails des missions :
En collaboration directe avec l'équipe salariée, le conseil d'administration et plus particulièrement en lien avec
le coordinateur de la 3ème Terre, les champs d’action possibles sont (liste à adapter en fonction des envies et
du cursus du candidat) :
• Intervenir dans la préparation, la conception, la réalisation, l’animation et l'évaluation des ateliers et temps
d’ouvertures publiques (mercredi après-midi et vendredi après-midi)
• participer à l’élaboration des outils de communication adaptés aux différents publics pour ces activités
• Faire le suivi d’activités en partenariat avec les structures socio-culturelles environnantes
• Participer à la réalisation du diagnostic social en cours, (en vue du renouvellement de l’agrément EVS)
• Participer à la vie courante de l’association et notamment les temps de présentation de spectacles
Compétences recherchées :
Présenter un intérêt pour le milieu associatif et le fonctionnement d’un lieu collectif
Aisance relationnelle, capacité d’accueil de publics très divers
Aisance rédactionnelle appréciée,
Créativité pour la mise en place et l’animation d’ateliers,
Dynamique, organisé(e) et disponible sur des créneaux horaires atypiques.
Informations de l’offre :
Contrat : stage
Dates : de mi-mai à mi-juillet OU entre septembre et décembre
Durée : 2 mois minimum
Lieu : ANIMAKT - 1 Rue du Lieutenant Emile Fontaine – 91160 – SAULX LES CHARTREUX
Rémunération : gratification de stage légale 577.50€/mois
Merci de bien vouloir faire parvenir CV et lettre de motivation par mail à :
M. Florent Barçon, florent@animakt.fr
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