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Animateur(rice) Europa Nantes
Septembre 2021 – Offre (CDI)
Créée en 2005, la Maison de l’Europe à Nantes est une association œuvrant dans le domaine de la
citoyenneté, de la sensibilisation à l’Europe et à ses différentes cultures. Sa mission principale est de fédérer
les initiatives de l’ensemble des acteurs de l’Europe à Nantes et en Loire-Atlantique. Elle propose des
informations, des animations à destination des scolaires et des jeunes, des conseils, des sessions
d’information et des ressources, des temps forts et événements festifs pour sensibiliser les habitants aux
grands enjeux de l’Europe d’aujourd’hui.
La Maison de l’Europe gère et anime l’espace Europa Nantes implanté au cœur du Quartier de la création et
accompagne le dynamique projet portée en lien avec le monde associatif, médiatique, culturel, artistique,
créatif et universitaire.

Cadre de la mission : Accueil du public/ Animation de l’Espace Europa Nantes
Sous la responsabilité du Bureau de l’Association représenté par la Présidente, et sous la conduite de la
Directrice, au sein d’une équipe de plusieurs salariés, l’animateur.ice aura les missions suivantes :

-

Cet animateur.ice assure l’accueil physique et l’animation du site. En tant que premièr.e
interlocuteur.ice, son rôle est primordial. A ce titre, il.elle se doit d’avoir une bonne connaissance de
l’ensemble des activités. Pour l’aider dans sa tâche, il dispose d’une base d’informations informatisée, de
plaquettes d’information, d’un site internet. Il.elle veille à la tenue à jour des documents et brochures à
destination du public.

-

Au-delà de l’accueil physique, il.elle participe à la vie globale du lieu Europa Nantes : mise en place des
expositions (régie technique et médiation), animations, portes ouvertes, concerts, événements festifs.

-

Il.elle peut être amené.e à réaliser des visites des espaces en faisant découvrir aux visiteurs les
expositions temporaires et animations sur l’Europe .

-

Il.elle assure également la gestion du bar et de la bibliothèque avec l’appui de la Chargée
d’administration et d’accueil.

-

Enfin, il.elle participe avec l’équipe à la mise en œuvre d’événements de type ‘’Fête de l’Europe ou
d’actions en lien avec les associations et partenaires. Il contribue à la communication liée aux actions
(photos, posts sur réseaux sociaux,…), en lien avec la Chargée de communication.

-

Il.elle peut être amené à accueillir et contribuer à animer des groupes de publics adultes, et d’enfants en
activités éducatives, en lien avec la Chargée des publics et le Chargé de mobilité européenne.

Profil recherché
-

Expérience professionnelle dans un même domaine souhaitée
Capacités à accueillir et renseigner
Très bon sens relationnel
Créativité, curiosité pour l’Europe et la culture, ouverture d’esprit
Goût pour les publics et notamment les jeunes
Motivation, implication
Sens du service et bonnes capacités relationnelles
Capacités à travailler en équipe et en autonomie
Sérieux, rigueur, sens des responsabilités
Ponctualité
Respect des règles de sécurité

Modalités
-

Contrat à Durée Indéterminé (35h/semaine – période d’essai 3 mois)
Horaires possibles en soirée et le we / planning variable
Rattachement : l’activité s’exerce sous la responsabilité du Conseil d’Administration représenté par la
Présidente. Il.elle est directement rattaché à la Directrice, au sein d’une équipe de plusieurs salariés.
Période : à partir du 30/08/2021
Salaire : 22 K€ / an
Localisation : 90, bd de la Prairie au Duc, 44200 Nantes

-

Réponse à adresser avant le : 15 août 2021

-

Entretiens : semaine du 23 au 27 août

-

CV et lettre de motivation à adresser à :

Céline HARCOUET
Directrice Maison de l’Europe Nantes – Europa Nantes
c.harcouet@maisoneurope-nantes.eu

