FICHE DE POSTE REFERENT SOCIAL
PROJET DEMOS

Septembre 2020

Mission du poste : Le référent participe à la mise en œuvre du projet DEMOS - Dispositif d’Education Musicale et
Orchestrale à vocation Sociale - développé sur la Ville en partenariat avec la Philharmonie de Paris. L’orchestre du 94
s’étend sur plusieurs villes du Val de Marne dont le Kremlin Bicêtre. Le projet est d’une durée de 3 années (octobre
2019 - juin 2022) piloté sur la Ville par le service des affaires culturelles.
La mission consiste en l’encadrement de 15 enfants, en collaboration avec deux musiciens de la Philharmonie de
Paris, dans l’apprentissage de la musique et la pratique d’un instrument de musique. Le référent social a une
expérience solide dans la gestion du collectif, est moteur et force de propositions pour entretenir la dynamique de
groupe. Il sait également prendre en compte les besoins individuels de chaque enfant et a une expérience confirmée
dans la gestion de problématiques spécifiques (troubles du comportement, troubles de l’attention…). Il/ elle
entretient un lien étroit avec les familles des enfants participant au projet. Il/elle travaille également en lien, avec les
référents sociaux des deux autres ateliers sur la ville, ainsi que l’ensemble des acteurs associés au projet DEMOS.

Affectation (direction)
Direction de la Culture de l’Education du
Temps Libre (DCETL)

Taches principales réalisées
1- Encadrer les enfants d’âge élémentaire (entre 7 et 12 ans) durant les ateliers organisés les lundis et jeudis de
16h15 à 19h durant toute la période scolaire. Il/elle devra se charger du transfert des enfants sur le lieu de
l’atelier à partir de l’école ou ils sont scolarisés.
2- Encadrer les enfants lors des rassemblements et stages de l’Orchestre organisés des mercredis après-midi,
lors des vacances scolaires et certains samedis et lors des voyages aller/retour de la ville au lieu d’accueil.
3- Collaborer avec les deux autres référents à la mise en place d’actions en direction des familles.
4- Assurer les liens et réunions nécessaires avec les familles pour les informer de l’avancée du projet et des
actions spécifiques liées à celui-ci.
5- Participer aux réunions liées au projet sur la ville, à la Philharmonie de Paris et aux journées de formation.
6- Etre garant de la sécurité physique, psychologique et affective de l’enfant.
7- Informer le pilote du projet DEMOS de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants,
partenaires...).

Positionnement hiérarchique) : Il /elle est sous la responsabilité de la responsable des affaires culturelles.
Responsabilités spécifiques au poste (taches réalisées en autonomie, responsabilité organisationnelle, etc.)
1- Il/elle doit assurer le bon fonctionnement en autonomie des tâches suivantes :
- Fiches d’émargement nécessaires lors de chaque atelier et rassemblement.
- Co-organisation des sorties, informations des parents.
2- Il/elle travaille en étroite collaboration avec les deux musiciens de l’atelier (échanges autour des enfants,
élaboration de pistes d’actions éducatives, participation au déroulé de l’atelier…)
2- Il/elle entretient de bonnes relations avec les responsables des structures d’accueil de l’atelier.
3- Il/Elle assure le rangement de la salle mise à disposition pour faciliter le travail des agents de service.
Compétences / Connaissances / Qualités requises
1- Disponibilité
2- Animateur expérimenté et/ ou Educateur spécialisé
(Expérience solide dans la gestion du collectif /accompagnement des besoins individuels des enfants)
3- Appétence pour la musique
4- Connaissance et application de la législation relative à la prise en charge de mineurs, en vigueur
5- Connaissance de l’environnement territorial et des enjeux liés à la fonction occupée
6- Aptitudes relationnelles développées, capacités d’écoute et communication
7- Capacité à travailler en partenariat ; aptitude au travail d’équipe
8- Autonomie et sens de l’organisation
9- Rigueur et sens des responsabilités
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10- Discrétion et secret professionnel
11- Bonne maîtrise du français (orthographe, grammaire), qualités rédactionnelles
Conditions d’exercice
1- 20 euros brut de l’heure
2- Emploi en vacation ; rémunération variable mensuellement en fonction des heures réellement effectuées
3- Prise de congé en dehors de l’activité de l’atelier
5- Participation à certains événements liés au projet DEMOS (horaires tardifs) durant l’année
6- Impératifs liés à l’accueil du public

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV détaillé)
A Monsieur Le Maire,
Mairie du Kremlin-Bicêtre,
Direction des Ressources Humaines
Place Jean Jaurès
94276 Le Kremlin-Bicêtre cedex.
Ou
Offre_emploi@ville-kremlin-bicetre.fr

2/2

