La Ville du Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne
26 000 habitants,
Recherche un(e) intervenant(e) dans le domaine du chant (H/F)
en centre social sur un contrat de vacataire
Placé(e) sous l’autorité de la responsable du Centre social Germaine TILLION, équipement à vocation sociale
globale et intergénérationnelle, outil du développement social urbain, vous serez chargé(e) au sein d’une
équipe pluridisciplinaire et en lien avec le projet social, des missions suivantes :
Missions générales :
Participer à la vie de la structure avec l’ensemble de l’équipe :
o Participation au projet accueil (orientation des adhérents participants à l’atelier que vous
animerez, alimentation de l’espace d’exposition le cas échéant…).
o Implication active dans les démarches de communication internes et externes en lien avec
l’équipe permanente.
o Aide au fonctionnement global de l’équipement.
o Participation aux réunions d’équipe et aux réunions de développement de projets
transversaux
Contribuer ponctuellement à l’élaboration des projets portés par la ville et des évènements / actions
mis en place par le centre social :
o Actions collectives (La ville à votre porte, la fête de la ville, week-end ateliers d’artistes…)
o Manifestations et temps forts du centre social (Hors les murs, les 4 saisons, l’ouverture de
saison…)
Rendre compte des actions et des projets développés :
o Aide à la rédaction de fiche projets, bilans, évaluations en lien avec l’équipe permanente
o Participation à l’élaboration du projet social et du diagnostic de territoire en continu.
Impulser, organiser et assurer le suivi des projets de la structure en lien avec l’équipe permanente,
dans le cadre des axes et des objectifs définis dans le projet social et notamment des missions
spécifiques qui vous seront confiées.
Missions spécifiques :
En tant qu’intervenant(e) dans le domaine culturel et particulièrement en chant, vous participerez à la mise en
œuvre du projet social en animant et développant des actions répondant aux besoins des habitants dans un
souci de cohérence avec le territoire d’intervention.
Plus spécifiquement, vous serez chargé(e) des missions suivantes :
Développer des pratiques culturelles, notamment par le chant, s’adressant à tout public.
Préparer et animer des ateliers collectifs de pratiques culturelles et notamment de chant à destination
d’un public adulte.
Contribuer à la rencontre des adhérents du centre social autour du chant, de la musique et de tout
autre pratique artistique permettant le bien-être et le développement de chacun.
Créer des passerelles entre les activités du centre social.
Créer du lien social entre les habitants à travers la mise en place de projets artistiques.
Participer à l’animation et au développement de projet sur le territoire en cohérence avec le projet
social 2020-2023 du centre social.

Profil/Compétences :
Titulaire d’un diplôme dans le domaine de la musique et du chant, maitrise de la technique vocale
Etre autonome dans l’organisation de son travail
Avoir le sens de l’écoute et être bienveillant
Savoir entendre les besoins du public et de la structure, et adapter sa pratique pour y répondre
Capacité d’adaptation à un public varié et gestion de groupe
Travailler en concertation et en transversalité ave l’équipe permanente
Savoir élaborer et rédiger des projets
Etre force de proposition sur les contenus des projets à mener en lien avec le projet social
Etre en prise avec son territoire d’intervention pour être acteur du développement culturel local
Type de contrat : Contrat de vacation par année scolaire
Temps de travail : 2 séances par mois de 2h
Disponibilité : travail en soirée et week-end en fonction des nécessités du service
Proche de Paris, métro ligne 7
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste,
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de
Monsieur le Maire
Service des Ressources Humaines
Place Jean Jaurès
94270 le Kremlin-Bicêtre.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Madame Carine TARDY, responsable du Centre social
Germaine TILLION au 01.45.15.23.90.

