
  

  

                                                                               LA CLEF RECRUTE : 
 

Libellé du poste Un Professeur 

de Céramique & Poterie (H/F)  
 

 

Entreprise 
 

La CLEF est une association Loi 1901 proposant plus de 50 

activités dans le domaine de la Culture, les Loisirs et la 

Formation, accueillant plus de 2500 adhérents, dont 500 en 

danse. Elle est labellisée « Scènes de Musiques Actuelles » et 

organise chaque saison plus de 60 spectacles professionnels et 

amateurs, bœufs et spectacles d’élèves. 

 
Missions 

 

 
 

 

 

 
 Vous initiez des groupes d’adultes à la pratique de la céramique 

 Vous êtes rigoureux(se) et dynamique, vous participez à l'élaboration et 

vous mettez en œuvre un projet pédagogique en lien avec celui de 
l’association, axé sur la diffusion, les rencontres et la découverte 

 Vous savez vous impliquer dans la vie de la structure, les expositions 
d’adhérents et les projets transversaux. 

 Vous vous assurez du bon état de l’atelier et du matériel ainsi que du 
rangement. 

 Vous assurez les cuissons hebdomadaires (enfournement et défournement) 

des travaux des élèves 
 Vous vous adaptez au fonctionnement de l’atelier qui propose aussi un 

accès libre hebdomadaire aux adhérents inscrits à l’activité 
 

 

Formation 

 

 Expérience exigée 

 

Compétences 
 

 

 Connaissance des spécificités de chaque terre (faïence et grès) et des 
émaux correspondant 

 Maitrise du process de cuisson en four électrique 

 Maitrise du travail du tour et des techniques Céramique de base 
 Ouverture et attention à l'évolution des besoins des élèves 

 Capacité à vous inscrire dans un projet pédagogique et d'action culturelle 
 Capacité à communiquer et à travailler en équipe 
 Minutieux et conscient du partage de l’atelier avec d’autres groupes et 

collèges 

 Sens des responsabilités et de l’organisation 

 Ponctualité 
 

 
Conditions/Horaires 

 

 
Contrat : CDI à Temps Partiel (4 heures/semaine) 

Planning : Lundi et mardi 20h à 22h  
Salaire : 24,34 euros brut de l’heure – Congés payés inclus 

                  
 
Lieu 

 
St Germain en Laye (proche station RER A) 

 

 
La mission vous intéresse ? 

 

 
Merci de faire parvenir votre candidature CV + Lettre de Motivation à : 
 

contact@laclef.asso.fr 

 

mailto:contact@laclef.asso.fr

