
 

Poste de médiation sociale et culturelle 

Missions

Pour Style Alpaga 

Sous l’autorité hiérarchique de la responsable de Style Alpaga  :

-Accueil du public, assurer le bon fonctionnement des ateliers de créations textiles 
-Soutenir et consolider les ateliers réguliers de l’association dans l’objectif d’identifier les 
besoins en terme de médiation pour mieux informer, orienter et accompagner les publics
-Avec l’appui de l’équipe, d’aider à la mise en œuvre, au développement et à la 
conception des projets
-De faire de la médiation culturelle, interculturelle et intergénérationnelle

Pour la CCF (Collectif La Cité Coté Femmes) 

-Contribuer à l’animation et au développement de la Cafète : assurer les  permanences, 
être « ambassadrice » des intentions et valeurs de la Cafète dans les objectifs de la 
dynamique de la CCF,
-Favoriser les liens intergénérationnels, les rencontres, le bien-être des femmes et jeunes
filles et les soutenir dans l’accès à leurs pleins droits. 
-Contribuer au développement du projet de la cafète en lien avec les envies et besoins 
des habitantes en interface entre les habitantes et l’ensemble des partenaires, 
collectivités… 

Compétences techniques
- Couture 
- Animation 
- Pratique et connaissance des outils bureautiques et de communication (pack 

office, gestion de plannings et documents partagés)
- Compétences en communication, rédaction 

Compétences et qualités relationnelles
Vous avez

- le sens de l'accueil, de l'écoute, du dialogue et de l’adaptation et de la polyvalence
- l’esprit d’équipe, des capacités relationnelles et à fédérer
- la capacité à anticiper, prendre des initiatives et travailler en concertation 
- de la curiosité, des capacités créatives et le goût du travail collectif en recherche-

action sociale et culturelle.

Formations souhaitées
- Niveau 4 

Spécificités de l’emploi 
- Salarié pour Style Alpaga, avec une mise à disposition pour soutenir les projets du

collectif la CCF. (20h /15h)
- Public accueilli : public de 13 à 30 ans et adulte principalement féminin
- Horaires de travail : 35 heures semaine dont 3 soirées (de 15h30 à 20h00) et 

certains weeks-end.
- Poste avec un programme de formation
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Conditions du poste

- Poste à temps plein, en adulte relais  CDD
- Salaire : 1611,60 euros mensuel brut (indice 255 C Animation)
- Localisation géographique du poste : Nantes, Quartier Grand Bellevue
- Prise de poste souhaitée : dès que possible.
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