
Le GEAI29 recherche 

UN.E ANIMATEUR·TRICE D’ATELIERS D’ARTS POUR ENFANTS 

 

 
Sous la responsabilité des administrateurs bénévoles et dans une équipe de 2 salariés, L’animateur·trice 

d'atelier d'art plastique, dessin et peinture, prendra en charge les ateliers pour enfants, de 7 à 11 ans. 

Les séances ont lieu une fois par semaine, tous les mercredis matin, pour deux groupes d'âges différents, 

de 7 à 9 ans et de 9 à 11 ans. Les groupes seront de 6 élèves maximum. 

Les objectifs de l'atelier se concentrent principalement autour de la 

découverte des différentes techniques, tout en développant la 

créativité des élèves. L'atelier ne propose pas d'activités manuelles, 

loisirs créatifs ou de modelage, et se concentre sur le domaine du 

dessin et de la peinture.  

Le matériel est entièrement à la charge de l'atelier, dans un local 

spécifique à la pratique de la peinture et du dessin. 

 

Profil recherché :  

Artiste-peintre ou dessinateur, connaissant les principales techniques de peinture et de dessin, créatif, 

ayant un contact facile avec les enfants, capable de transmettre son savoir à un jeune public de façon 

ludique. 

Conditions du poste 

 
Poste basé à Carhaix, CDD à temps partiel : semaines sur temps scolaire, de septembre 2021 à juillet 2022, 

3h d’atelier hebdo + temps de préparation 

Contrat de travail via le Groupement d’employeur GEAI 29 (possibilités de compléter son temps de travail 

avec d’autres missions à proximité www.geai.bzh ), 

Rémunération sur la base du coefficient 247 de la Convention collective ECLAT 
 

Votre candidature complète (CV + lettre de motivation + vos références/book/portfolio si pertinent) 

est à adresser  avant le 30 juin 2021 à Monsieur le Président du GEAI29, par mail recrutement@geai.bzh 

Les candidatures incomplètes (par exemple sans lettre de motivation) ne seront pas traitées. 

L’association qui recrute : L'atelier du Carhaix d'art est une association loi 1901, située à 

Carhaix. Il a pour but la découverte et/ou le perfectionnement en dessin et en peinture. 

Cours/ateliers ados/adultes : Alix Naudot. 

Cours enfants : 7/9 et 9/11 ans 
https://www.facebook.com/AtelierduCarhaixdArt 

Le GEAI29 est un groupement d’employeurs associatif. Les associations qui ont 

des besoins en temps partiel durables lui délèguent la gestion de leurs emplois 

dans un cadre juridique sécurisé, afin d’améliorer l’attractivité du poste, et de 

garantir la qualité de l’emploi au salarié : un seul employeur, un seul salaire, un 

seul contrat, la possibilité d’augmenter son temps de travail à moyen terme. 

Le GEAI proposera ainsi à la personne recrutée d’autres mises à disposition du 

même type dans une ou plusieurs autres associations, de façon à augmenter le 

temps de travail et éviter la routine.    www.geai.bzh  
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