
                                      

 

 

Offre d’emploi : Môm’Sud recrute deux animateurs/-trices 
pour La Cabane les week-ends et les vacances 
L'association Môm'Sud, qui représente le Réseau Môm'artre en PACA, vise à faciliter la conciliation 
des temps personnels/ professionnels pour les familles en proposant des modes de garde adaptés, et 
à accompagner le développement des enfants de 6 à 11 ans à travers l'éducation artistique. 

La cabane est un mode de garde innovant où les activités proposées s'articulent autour de l'art et de 
l'environnement (arts plastiques et vivants, cuisine, jardinage...), situé sur le toit des Terrasses du 
Port. Elle mixe un accueil collectif de mineurs les soirs, mercredis et vacances et une garderie à l’heure 
les après-midi des mercredis, week-ends et vacances scolaires pour les enfants de 4 à 11 ans. 
 

Nous recherchons 

2 ANIMATEURS/-TRICES À TEMPS PARTIEL POUR LES WEEK-ENDS ET LES VACANCES SCOLAIRES 

 

Missions principales 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Coordinatrice des antennes Marseille de Môm’Sud, 
l'animateur interviendra pour la garderie de La Cabane les week-ends et pendant les vacances 
scolaires entre 13h et 19h.  
 
Il prendra notamment en charge les missions suivantes :  
- Accueil des enfants et de leurs parents ;  
- Animation des ateliers artistiques et autour de l’environnement; 
- Gestion des inscriptions, des réglements et de la caisse. 
 
L’animateur participera régulièrement à des réunions avec l’équipe de La cabane. 
 

Profil recherché 
- Souhaité : formation ou expérience dans le domaine de l’animation,  diplôme ou pratique 
artistique et/ou lié à l'environnement ; 
- Savoir-être : créatif/-ve, à l’aise avec les enfants et plus généralement dans les relations avec les 
publics, autonome et sérieux. 
  

Conditions 
- CDD avec un volume horaire modulable chaque mois; 
- Salaire : 10,70€ /heure ;  
- Travail régulier le  week-end ;  
- Poste basé à Marseille. 
- Date de prise de fonction : dès que possible 
 
Si cette offre vous intéresse et que vous pensez répondre au profil, envoyez votre dossier de 
candidature à l’adresse recrutement@momsud.com en précisant « animateur week-end La 
Cabane » dans l’objet du mail. 
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