
Animateur·rice d'ateliers céramique

Description du poste

ANIMATEUR·RICE D’ATELIERS CÉRAMIQUE

Qui sommes-nous ?

L’Office Culturel de Saint-Quentin-la-Poterie a pour objet de coordonner les actions d’organisation et
de communication en matière de culture, de tourisme et d’accompagnement économique à
destination des métiers d’art du village. A ce titre, l’association coordonne l’organisation d’un festival
européen des arts céramiques, accueille des céramistes internationaux dans sa résidence d’artistes
et propose des cours et stages de poterie à l’atelier terre au cœur du village.

Descriptif du poste

Nous recherchons des animateur·rices pour assurer l’animation de l’atelier terre tout au long de
l’année.

Votre mission sera d’animer des cours d’initiation à la poterie et céramique accessibles à différents
publics : enfants, adultes, scolaires, familles, groupes d’entreprises…

Accueil et animation :

● Assurer l'encadrement des groupes dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.
● Participer à la mise en place des projets pédagogiques en interne ou en partenariat avec

d’autres structures culturelles (musée de la poterie méditerranéenne, résidence d’artistes, …)
● Proposer des animations et des ateliers variés et innovants adaptés aux enfants et aux

adultes.
● Veiller à la sécurité morale, physique et affective des enfants.

Gestion de l’activité céramique :

● Gérer le temps dans l'organisation de l'activité.
● Assurer la préparation de l’atelier avant l’animation, la cuisson des pièces et le suivi de la

remise des pièces auprès des différents publics.



● Assurer l’utilisation du four dans les étapes de cuisson et d’émaillage à savoir l’enfournement
et le défournement de 2 cuissons successives (cuisson biscuit et cuisson émail), préparer
l’émail et émailler l’objet.

Gestion de l’atelier terre :

● Participer à l'inventaire et exprimer ses besoins en matériel.
● Participer aux commandes de matériel dans le respect du budget alloué.
● Participer au nettoyage quotidien du lieu pour faciliter le travail des agents de service.
● Utiliser de façon pertinente et économique le matériel et les équipements du lieu.
● Gérer directement les inscriptions et les cartes d’adhésion et favoriser les encaissements des

cotisations.
● Développer l’activité de l’atelier en prospectant de nouveaux usagers (écoles, institutions,

entreprises, …).

Participation à la vie de l’association :

● S' impliquer et participer à l'élaboration, le déploiement et l'évaluation du projet pédagogique.
● Participer activement aux réunions d'équipe et à la commission “atelier terre”.
● Partager, apporter et échanger ses connaissances et ses « savoirs céramiques et

pédagogiques».
● Partager des informations en sa possession et rendre compte à la chargée de mission ou au

président de l'Association de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles,
enfants, partenaires,...)

● Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les bénévoles, les
partenaires et les usagers.

Profil recherché

Professionnel de la pratique céramique et de l’animation d’ateliers collectifs

● Vous êtes idéalement titulaire d’un diplôme en arts céramiques et/ou d’un diplôme
d’animation : BAFA ou équivalent.

● Expérience dans l'animation souhaitée
● Connaître les différentes techniques de la céramique
● Savoir animer et encadrer un groupe
● Prendre en compte les différences de l'enfant
● Veiller au respect des règles de l'hygiène et de sécurité
● Disposer d’un relationnel de qualité
● Savoir travailler en équipe
● Être dynamique, créatif(ve), discret(ète), disponible

Disponible durant les congés scolaires

Contrat et rémunération : CDI à temps partiel - 15 euros brut de l’heure



Disponibilité : à compter de juin 2023

Lieu : Saint-Quentin-La-Poterie  (30700)

Contact : Morgan Conte

Envie de rejoindre l’équipe de l’Office Culturel de Saint-Quentin-la-Poterie ? Envoyez votre
candidature.

Vous pouvez y joindre un book de vos créations ou un compte Instagram ou autre que nous pourrons
consulter.

Programmation :

● Saisonnalité de l’activité, saison haute durant les congés scolaires (juillet - août - toussaint -
printemps)

● Travail les mercredis durant l’année scolaire
● Annualisation du temps de travail
● Travail en journée
● Déplacements ponctuels possibles dans des écoles ou autres lieux de la région


