
  

      

Libellé du poste Professeur(e) de Sculpture  

pour Ados/Adultes 
 

 

Employeur 
 

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 une 

centaine environ en arts plastiques. 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 animez des ateliers de sculpture pour Ados et Adultes  

 Vous suivez et conseillez les adhérents dans l'organisation de leur travail 

personnel et le développement de leurs capacités artistiques 

 Vous avez en charge la cuisson des pièces réalisées par les adhérents 

 Vous animez régulièrement des séances de modèle vivant 

 Vous veillez à la bonne tenue de l’espace et des outils 

 Vous mettez en œuvre un projet pédagogique en lien avec celui de 

l’association, axé sur les rencontres et la découverte 

 Vous participez collectivement à la scénographie des expositions d’adhérents 

 Vous savez vous impliquer dans la vie de la structure et dans les projets 

transversaux 

 
Formation 

 

 

 Expérience d’enseignement 

 Connaissance des techniques traditionnelles de sculpture, de modelage et 
des langages contemporains diversifiés 

 

Compétences 

 

 

 Ouverture et attention à l'évolution des besoins des élèves 

 engagement dans une pratique ouverte de la sculpture. 
 Capacité à vous inscrire dans un projet pédagogique et d'action culturelle 
 Capacité à communiquer et à travailler en équipe, 

 Sens des responsabilités 
 Sens de l'organisation 

 Ponctualité 
 

Conditions/Horaires 

 

 

Contrat à Durée Indéterminée à Temps Partiel (10 heures/semaine) 

Jours : mardi de 10h à 12h / 14h à 16h / 19h à 21h 
          mercredi de 14h à 16h / 19h à 21h 

Salaire : 22,95 euros brut de l’heure – Congés payés inclus 
            + Prime annuelle d’intermittence 

 

Lieu 

 

St Germain en Laye (proche station RER A) 

 
Dates de début de mission 

 

 
Septembre 2016  

 

 
La mission vous intéresse ? 

 

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

 
contact@laclef.asso.fr 

 

LA CLEF RECRUTE :  

mailto:contact@laclef.asso.fr

