
FICHE DE MISSION

Animateur/trice vacataire SOCIO-CULTUREL

dans le champ textile 

Sew&Laine est un tiers-lieu dédié à la filière  textile et numérique, innovante et écoresponsable, basée à
Bègles. Dans ses locaux de 500m2 :  Coworking, ateliers partagés, Fab Lab, workshops,... : tout y est réuni
pour qu’une communauté de professionnels et des publics de tous horizons, découvrent, testent, travaillent
et  partagent  autour  du  textile  engagé.  Depuis  2011,  Sew  et  Laine  invente  des  solutions  éco-
responsable  et  connectées  pour  penser  le  textile  autrement,  de  sa  production  à  sa
consommation. Ancrée dans la Nouvelle Aquitaine, Sew & Laine essaime aussi ses pratiques,
notamment  dans  le  cadre  de  ses  missions  de  sensibilisation  à  une  filière  engagée  et
responsable,  qu'elle  mène  auprès  d'un  large  public  (tout  public,  sénior,  adolescents,
handicap, ...) : l'unité PROJET DE MEDIATION

Dans  le  cadre  de  cette  unité  PROJET  DE  MEDIATION  ,  Sew&Laine  cherche  actuellement  des
animateurs/trices  vacataires  disponibles.  Chacun  des  projets  proposés  par  l’association
répondent  à  des  objectifs  propres.  Ils  peuvent  prendre  la  forme  d'ateliers  de  pratique
collaborative, exposition, ... Ils portent sur des  thèmes différents (zéro déchet, textile et fablab,
upcycling, …) et mobilisent des techniques différentes (tricot, couture, e-textile..). Tous répondent
à une pédagogique singulière, au regard des publics cibles et des objectifs du projet.  

Mission
 pour des missions ponctuelles (festivals, semaines thématiques...)
 pour des ateliers hebdomadaires

 pour des projets d'innovation sociale 

La  mission  consiste  en  l'animation  des  projets  sur  le(s)quel(s)  les  animateurs/trices  sont
positionné(e)s   et  de  rendre  compte  aux  référents  internes  des  éléments  d'évaluation  de
l'action. Pour la bonne conduite de sa mission, ils/elles s'appuient sur les outils fournis (guide
d'animation, fiche pédagogique, fiche d'évaluation,...). Ils / Elles seront retenu(e)s et mobilisés
(e)s  sur  la  durée totale du projet  afin  de garantir  son suivi  opérationnel.  Ils  /  Elles seront
formé(e)s pour leur permettre de s’approprier les contenus et la démarche de l’association. 

Profil / Compétences personnelles
• Expérience en animation (titulaire du BAFA et/ou expérience solide) : capacité d’écoute
et d’interactivité avec les publics ; pédagogie, adaptabilité, rigueur, dynamisme
• Pratique textile (amateur ou professionnel) :  Savoirs-faire techniques textile. maîtrise
de techniques (couture, tricot, sérigraphie…).
•Sensibilité pour l'éco-responsabilité et le développement durable
•Sensibilité et/ou expérience sur l'innovation technologique dans le textile 



Conditions de travail
• Durée des missions : de quelques heures par mois à plusieurs heures par semaine.
• Recrutement le plus rapidement possible.
• Lieu de travail : Sew&Laine et Région Nouvelle Aquitaine. (permis B apprécié)
• Rythme de travail avec des pics d'activités liés aux projets et à la programmation de la
structure (horaires irréguliers – travail le soir et les week end possibles, au regard de
l'activité)

Contrat   : CDD d'usage

Rémunération   : Convention collective animation – Groupe B - 255

Date de prise de poste     : fin mars 2019

Nous rejoindre ?
Toute personne intéressée devra faire parvenir un CV et une lettre de motivation par courrier
électronique à contact@sewetlaine.com avant le 22 mars 2019

mailto:contact@sewetlaine.com

