
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi coordinateur-trice et animateur-trice du volet culturel du Parallèle 
- 

Accompagnement du projet Labo et développement du Parallèle comme espace culturel 

 
 

L’association : 

La Fédé est une association d’éducation populaire dont l’action en faveur du développement local 

rayonne sur l’ensemble du territoire du Pays de Redon. Avec son équipe de professionnels, elle est 

impliquée dans le champ de l’animation enfance/jeunesse/famille/adulte, du sport et des activités 

de plein air, de l’action culturelle, d’insertion professionnelle, des séjours adaptés pour personnes 

en situation de handicap mental. 

 
Le terrain de la mission : 

Le tiers-lieu Le Parallèle est un espace culturel administré par des jeunes entre 16 et 30 ans et prend 

la forme d’un hôtel à projets, de parcours d’accompagnement, d’un accueil social et d’un volet 

recherche et développement. Le tiers lieu utilise l’art, la culture et l’éducation populaire comme 

moyen d’émancipation pour les jeunes adultes.  

Le labo est un parcours créatif de 2/3 mois pour un groupe d’une vingtaine de jeunes adultes (18-30 

ans) du pays de Redon. Véritable aventure collective, les participant.e.s inventent et mettent en 

œuvre leur projet, à partir d’une grande thématique (ex : aménagement/déco, cinéma 

documentaire, Slam et oralité etc.) et accompagné.e.s par un.e animateur.ice en partenariat avec 

des artistes et artisans professionnel.le.s du territoire. 

Pour plus d’infos : https://www.lafede.fr/jeunesse/tiers-lieu/ 

 

 

https://www.lafede.fr/jeunesse/tiers-lieu/


Les missions proposées : 

Sous la responsabilité de la coordinatrice du secteur, et en lien avec l’équipe du Parallèle, votre 
mission consistera en : 

1. Animation / coordination du Labo - 60%  

Pour plus d’info : https://www.lafede.fr/jeunesse/labo/ 

- Repérage, mobilisation et recrutement des participant.e.s. 

- Elaboration de la programmation du Labo avec l’équipe et les partenaires. 

- Animation du collectif des participant.e.s. 

- Accompagnement pédagogique et social des participant.e.s en lien avec l’équipe du Parallèle 

et les partenaires  

- Communication externe (réseaux sociaux, partenaires, newsletter, presse, site internet, vidéo 

etc.). 

- Evaluation du Labo et participation à l’évaluation du Parallèle dans son ensemble. 

- Accompagnement d’un volontaire en service civique mobilisé sur le Labo. 

- Développement du travail partenarial. 

- Participation à la gestion administrative et financière du projet  

 

2. Accompagnement des projets culturels du Parallèle – 30% 

- Accompagnement pédagogique des projets culturels portés par les contributeurs du Parallèle 

- Développement partenarial avec les acteurs culturels du territoire afin de favoriser les liens 

entre les jeunes et les acteurs culturels du territoire.  

 

3. Participation à l’animation de la vie du Parallèle – 10% 

- Participation aux différents temps d’accueil 

- Participation à l’organisation des temps forts  
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Le profil recherché :  

Compétences principales :  

- Connaissance du public jeunes adultes (16/30 ans). 

- Connaissance du champ de la médiation culturelle et de l’éducation populaire 

- Compétences en coordination, accompagnement et suivi de projets culturels. 

- Compétences en gestion et animation de groupes. 

- Aptitude et goût du travail en équipe. 

- Bon relationnel, autonome, curieux(se) et réactif(ve), sens de l'organisation, rigueur et 

méthode sont des qualités indispensables. 

 
Atouts :  

- Votre connaissance du milieu associatif  

- Goût pour les projets innovants 

- Expérience d’encadrement de groupe de jeunes adultes 

- Compétences artistiques, ou goût pour l’évènementiel en général 

- Connaissance du champ de l’intervention sociale 

- Qualité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse 

- Vivre et connaître le territoire de Redon agglomération serait un véritable atout  

 

Condition générale : 

- Contrat CDI à 35h à partir de septembre 2022 

- Salaire : indice 300 de la convention collective de l’animation  

- Travail le soir et le week-end fréquents 

- Lieu de travail : Redon au sein du Parallèle 

 

Candidature à adresser dès maintenant à l’attention de Mona Eugène-Maestracci (Coordinatrice 

du secteur jeunes adultes) 

  Sur les adresses mail suivante : mona.eugene-maestracci@lafede.fr  

mailto:mona.eugene-maestracci@lafede.fr

