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FICHE DE POSTE

Intervenant(e)  eco corporel

Activité de la structure:

Structure de l’ESS, l'association Talacatak soutient et met en place des projets sociaux et culturels de sensibilisation au développement durable. Elle 

est spécialisée dans la facture d'instruments conçus par le réemploi de déchets.

Elle agit notamment au travers d'ateliers pédagogiques, de spectacles, d'expositions et de ventes équitables.

Par le biais de la récupération et le réemploi musical de déchets, l'association vise à impulser de nouveaux comportements de consommation, 

d'étendre et de promouvoir la culture du réemploi. Elle vise également à la transmission et au développement de savoir faire artisanaux relatif à la 

facture d’instruments.

Talacatak innove, impulse et applique des solutions locales qui répondent aux préoccupations sociales, économiques et écologiques levées par le 

développement durable. Cette attention se porte tant sur la nature de ses activités que sur son modèle de fonctionnement et de développement.

Nos partenaires : structures culturelles, éducatives et sociales, collectivités publiques, entreprises

secteurs d'interventions : éducation populaire, social, environnement, culture

nombres de salariés actuel : 49

poste proposé : 

intervenant(e) art plastique

intervenant / cdd (sous forme de cae de 12 mois renouvelable)

salaire : base smic (négociable en fonction de l’expérience et des qualifications)

date de prise de fonction : septembre 2014

activité de la personne recrutée (missions) :

L'association TALACATAK recherche un(e) intervenant(e) « ECO CORPOREL » afin d'encadrer des ateliers d’éveil corporel : ateliers pluridisciplinaires 

d’expression scénique et de découverte des arts de la danse, du théâtre et du cirque.

Interventions dans des établissements scolaires, centres d'animation, centres sociaux, etc.

L'association dispense gratuitement une formation  à la fabrication d'instruments aux candidats(es) retenus et met à disposition le matériel.

Nombre d'ateliers (entre 1 et 5) à définir.

Profil recherché :

- Aptitude à l'animation (Aisance et dynamisme relationnel, pratique pédagogique, gestion de groupe d'enfants, sens de l'organisation).

- Pratiques musicales (percussion, guitare, etc.)

- Connaissance et réel intérêt pour la fabrication d’instruments de musique

- Habileté manuelle, sens du bricolage (maniement d’outils, récupération…)

- Sensible au développement durable, à l'environnement et à l'écologie

- BAFA et expérience souhaitée.

- Manuel, autonome, rigoureux et organisé, bon sens relationnel, capacité de travailler en équipe.

- Eligible au dispositif CAE

Modalité de recrutement :

Les candidats sont invités à envoyer CV + LM soit  :

- par courrier, à l'attention de Lionel HAIUN, Association TALACATAK, 36 rue Olivier METRA, 75020 Paris

mailto:talacatak@yahoo.fr


- par mail, à l'adresse : recrutement.talacatak@gmail.com

mailto:recrutement.talacatak@

