
 

 

 

Le Réseau Môm’artre recrute un.e Directeur.trice d’Antenne  
 

Association d’éducation populaire depuis 20 ans, Môm’artre vise à faciliter la conciliation des temps 
personnels/ professionnels pour les familles, accompagner le développement des enfants à travers 
l'éducation artistique, favoriser le lien social dans les quartiers et créer de l'emploi pour les artistes. 
Le Réseau Môm’artre s’articule autour de 3 axes d’interventions : un mode de garde artistique et 
citoyen pour les enfants de 4 à 14 ans après l’école ; des formations à l’animation et à la pédagogie 
par les arts ; et des projets artistiques hors les murs (écoles et crèches).  
 
Ouverts à tous dans un souci de mixité, nos lieux d’accueil privilégient l’accueil d’enfants issus de 
foyers monoparentaux ou à petit budget. Notre service inclut la sortie d’école, le goûter, l’aide aux 
devoirs, des ateliers artistiques et des sorties culturelles. Chaque antenne accueille entre 20 et 36 
enfants par jour, le soir après l'école, les mercredis et pendant les vacances scolaires. 
 

Le Réseau Môm’artre recherche un.e Directeur.trice d’Antenne  
pour son antenne Môm Tolbiac, en CDI à partir de fin septembre 2022. 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
Sous la supervision du Coordinateur territorial, le.la Directeur.trice d’Antenne assure les missions 
suivantes :  

- Responsabilité  ALSH de l’antenne : est garant de l’accueil des enfants et du respect de la  
réglementation ; organise le planning d’équipe ; s’assure des normes sécuritaires et du bien-
être des enfants ; veille à la satisfaction des publics 

- Partenariats, projets et communication : rédige et est garant de la mise en œuvre du projet 
pédagogique ; assure le suivi et le bon fonctionnement de l’EVS ; responsable des projets et 
partenariats ; impulse la programmation artistique et culturelle ; rédige le rapport 
d’activité ; organise et supervise les actions de communication 

- RH / Vie d’équipe : responsable hiérarchique de l’équipe ; organise et anime la vie de 
l’équipe (salariés, VSC, bénévoles, stagiaires); contribue à la vie du Réseau 

- Financement /Budget : responsable des dossiers de financements locaux ; contribue aux 
dossiers régionaux et nationaux ; responsable de la maîtrise des charges ; responsable du 
remplissage optimum de l’antenne 

- Gestion administrative et fonctionnelle : supervise les inscriptions, contrats, facturations, 
paiements ; supervise la gestion de la caisse ; est garant de l’état du local ; responsable de la 
mise à disposition du local  
 

PROFIL RECHERCHE 
Nous recherchons une personne qui justifie d’une expérience en direction, direction adjointe.  

- Savoirs : BAFD ou BPJEPS exigé (ou autre diplôme de l’animation / équivalence universitaire 
donnant une responsabilité ALSH); connaissance de la réglementation DDCS 

- Savoirs-faire : développement et coordination de projets ; animation d’un collectif de travail 
; maîtrise de l’outil informatique ; mise en place de partenariats socio-culturels ; intérêt  



 

 

 
pour l’art et connaissance de ses réseaux ; gestion budgétaire ; rédaction de dossiers de 
financement. 

- Savoirs-être : bonne aisance relationnelle avec des publics divers ; goût pour le travail en 
équipe ; curiosité ; autonomie et polyvalence. 

 
 
CONDITIONS ET AVANTAGES 

- Contrat : CDI à temps plein (35h/semaine) à partir de fin septembre 2022 
- Salaire : 2276 € brut/mois  
- Avantages : 36 jours de congés payés, 50% de remboursement abonnement transport 
- Lieu de travail : Môm’Tolbiac   – 75013 PARIS 13 

Vous souhaitez donner du sens à votre carrière et travailler pour une organisation ayant un impact 
sociétal positif ? Rejoignez-nous et envoyez votre dossier de candidature  

(CV + lettre de motivation), à l’adresse : recrutement@momartre.com en précisant  
« Directeur.trice Antenne Môm’Tolbiac » dans l’objet du mail. 


