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Dans un contexte de fort développement, l’association l’Éléphant Ose renforce son 

équipe de bénévoles Coordinateurs 

Bénévole : Coordinateur/trice d’ateliers scolaires  

Missions principales : 

❖ En lien avec la responsable des programmes scolaires et sous la supervision de la directrice, vous assurez la 

coordination des ateliers dans les collèges ; 

❖ Mise en place et coordination des ateliers artisti‐co-éducatifs ; 

❖ Établir une communication continue avec les équipes pédagogiques des collèges (professeurs, directeurs, 

AVS…) ; 

❖ Recherche de nouveaux intervenants métiers et artistes médiateurs, formation à notre méthodologie ; 

❖ Participation aux ateliers : co-animation avec les intervenants métiers et les artistes médiateurs,  photos, 

rédaction des articles en collaboration avec les chargés de communication. 

Profil :  Prérequis : 
Idéalement :   

✔ étudiant en écoles supérieures du professorat et de 

l'éducation (ESPE) ; 

✔ être à l’aise avec les enfants ; 

✔ professeur des écoles en activité ou retraité ; ✔ avoir une expérience en animation pédagogique et 
conception d’interventions ; 

✔ BAFA apprécié, mais non obligatoire selon votre 

expérience ; 

✔ bon sens du relationnel et être organisé(e). 

✔ avoir des notions en pédagogie active est un plus ;  
✔ profil intéressé par la pédagogie / évaluation-création 

interventions, appui à la coordination et susceptible 

d’être disponible en semaine. 

 

 
Réunions 2  fois par mois à Paris 17e  

½ journée/semaine en télétravail LIENS UTILES : 
+ Ateliers en journée au collège de St Denis L’Éléphant Ose Passerelle artisti-co-éducative 

+ Réunion trimestrielle en soirée avec toute l’association www.emama.fr 
Un engagement de 6 mois minimum est nécessaire sur cette 

mission 
 

 

Quelques mots sur l’association : L’Éléphant Ose fait le pont entre le monde du travail et les jeunes qui cherchent leur voie, en 
leur offrant des découvertes de métier dès le plus jeune âge, en accompagnant les entreprises à valoriser leurs équipes et 
leurs métiers et en facilitant ces démarches par des médiations artistiques qui renforcent la coopération, la confiance en soi et 
l’appropriation des découvertes. Notre action est ciblée sur les réseaux d’éducation prioritaire. 

REJOINS LA JOYEUSE ÉQUIPE 

COORDINATION! 

Cette mission t’intéresse ? Envoie ton CV à : 
recrutement@lelephantose.org  

... Pour que chaque jeune ose choisir sa voie ! 

 

 

https://emama.fr/

