
Fiche de poste: Animateur.trice.s socio-éducatifs

Dans le cadre de la mise en place du projet The Beit Project, l’association du même nom
recherche des animateur.trice.s socio-éducatifs pour les activités à Nantes qui auront lieu du
20 septembre au 15 octobre 2021 inclus.

The Beit Project:

The Beit Project est un projet éducatif et social visant à transformer le patrimoine urbain en
cadre dynamique pour l'éducation à la citoyenneté et la pluralité. Depuis son lancement à
Paris en 2011, il a été réalisé à Barcelone, Rome, Bruxelles, Berlin, Londres, Lodz, Marseille,
Tanger, Sofia, Skopje, Nice, Athènes et Bucarest.

L’objectif du The Beit Project est de permettre à des élèves de différents établissements
scolaires nantais d’échanger et de travailler ensemble - selon le concept de l’école “hors les
murs” - en s’intéressant au patrimoine qui les entoure et aux questions contemporaines qui en
découlent. C’est donc un espace de rencontre et de promotion de la diversité, de l’altérité
et du vivre ensemble, où “l'autre” n'est pas appréhendé comme un obstacle mais comme un
atout pour apprendre, débattre et s’enrichir.

Plus d’informations: www.thebeitproject.org

Instagram : https://www.instagram.com/thebeitproject/

Facebook: https://www.facebook.com/The-Beit-Project-351285958259479/

Making of Nantes 2020: https://www.youtube.com/watch?v=0EtljG9DgJ4&t=2s

Missions:
- Accompagnement des enseignant.e.s en amont du projet ;
- Soutien au coordinateur.trice de projet en amont du projet dans la relation avec

les équipes enseignantes et dans la préparation des documents pédagogiques,
et quelques réunions de préparation ;

- Encadrer les groupes d’élèves (entre 11 et 17 ans) pendant les sessions Beit :
encadrement du groupe, direction des activités, gestion du matériel, etc.

- Partager son expérience lors de la Présentation Finale , événement de clôture.

http://www.thebeitproject.org
https://www.instagram.com/thebeitproject/
https://www.youtube.com/watch?v=0EtljG9DgJ4&t=2s


En amont du projet, les animateur.trice.s recevront une formation de 3 jours dispensée par
l’équipe de coordination les 7,8,9 septembre 2021 de 9h à 18h, à Nantes.

Sessions urbaines : du 20 septembre au 8 octobre 2021

Ateliers montage vidéo : du 10 au 15 octobre 2021

En aval de la session, les animateur.trice.s devront prendre part à la présentation finale du
projet qui se tiendra mi-novembre 2021 (en présentiel ou, à défaut, en visioconférence)

Compétences requises:

Les animateur.trice.s devront présenter les compétences suivantes :

- Expérience solide de travail pédagogique (formel ou informel) dans le domaine
de la jeunesse

- Porter et promouvoir les valeurs du vivre-ensemble, de la diversité et la pluralité
- Bonne connaissance de l’histoire de Nantes
- Aisance relationnelle dans un cadre interculturel 
- Capacité à générer le débat et le dialogue ; sens aisé de l’expression orale
- Ouverture d’esprit; curiosité et flexibilité ;
- Les connaissances en histoire, théâtre, architecture, urbanisme, sociologie, art…

sont les bienvenues.

Profil recherché:

- Intervenant.e.s en animation socio-éducatives ou socio-culturelles
- Enseignant.e.s  ayant de l’expérience en pédagogie active
- Tout profil en lien direct avec les valeurs et l'objectif du The Beit Project

Conditions économiques:

Contrat en indépendant sur facture. Le statut d’intermittent ne sera pas retenu.

- 150 euros / journée de sessions urbaines : compter environ 8 à 10 journées pour
les sessions urbaines

- 80 euros/ demi journée d’atelier montage vidéo
- forfait de 300 euros pour la préparation des activités (formation de 3 jours,

documentation, repérage) et la participation à la Présentation Finale.

Dates de clôture des candidatures :

Documents à envoyer avant le 10 Juin 2021 (inclus).



Dates d’entretiens (skype) si candidatures retenue

Les candidatures doivent être constituées :

- D’un Curriculum Vitae à jour ;
- D’une lettre exposant les principales motivations du candidat.

Les candidatures sont à envoyer par courriel à Théo Le Neures, coordinateur local à Nantes
et à David Stoleru, Président de l’association The Beit Project :

theoleneures@thebeitproject.org : coordinateur local

marieheileman@thebeitproject.org : coordinatrice des équipes européennes

davidstoleru@thebeitproject.org : président et fondateur de l’association

Merci !
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