Offre d’emploi
Chargé(e) de mission Souffleurs d’Images EscaPam
CDD ° Paris ° Culture et Handicap ° smic horaire
Publiée le 08/07/2022 ° Début de poste : 18 juillet 2022 jusque Fin aout / mi
septembre suivant disponibilité
L’ASSOCIATION SOUFFLEURS DE SENS
SOUFFLEURS DE SENS a pour mission de favoriser l’accès à la culture et aux pratiques
artistiques des personnes en situation de handicap. Les questions d’accessibilité,
d’inclusion et d’éducation artistique sont au cœur de nos préoccupations. L’impact social
de la culture joue un rôle déterminant en termes d’identité, de cohésion sociale, de nondiscrimination et de citoyenneté.

SOUFFLEURS DE SENS s’articule sur deux axes.
 Un pôle Accessibilité qui vise à accompagner, outiller et former le secteur culturel
et médico-social sur les besoins spécifiques des publics.
 Un pôle Art et handicap, qui vise la démocratisation de l’accès à la culture des
publics en situation de handicap par le travail en réseau, la pratique et la création
artistique, la sensibilisation et la formation.

SOUFFLEURS DE SENS fait partie de

DESCRIPTION DU POSTE
En lien avec la responsable du service Souffleurs d’Images, la/le chargée de mission
aura pour mission principale le suivi du service d’accompagnement Souffleurs
d’Images EscaPam et son animation sur le terrain.
EscaPAM sont des sorties culturelles organisées par le PAM 75, elles permettent aux
personnes en situation de handicap de profiter, 5 jours par semaine de visites
d’expositions, sorties cinéma, théâtre, promenades dans des lieux historiques d’Îlede-France… SOUFFLEURS DE SENS s’occupe de gérer les accompagnements avec
des bénévoles formés.

Souffleurs d’Images est un service d’accompagnement de publics aveugles et mal
voyants à des sorties culturelles.
Le/ la chargé·e de projet aura pour missions :
Le suivi & l’animation Souffleurs d’Images EscaPAM:


Coordination quotidienne avec le partenaire ESCAPAM et suivi du service : définir le
nombre de bénévoles nécessaires en fonction des besoins des personnes en
situations de handicap inscrites aux sorties.



Recrutement et information des bénévoles, constitution des équipes de volontaires
pour chaque sortie



Animations et accompagnements des sorties sur le terrain (musée, théâtre,
cinéma, promenade culturelle, sur Paris et en Île-de-France) : accueil avec le
groupe de bénévoles des bénéficiaires en situation de handicap, suivi du listing
(présent/non présent), accompagnement des bénéficiaires selon leurs besoins,
veiller à la prise en charge des bénéficiaires par les véhicules EscaPAM.



Communication sur les réseaux sociaux pour l’animation et la valorisation du
service.

PROFIL RECHERCHE


Issu(e) ou en cours de formation dans le domaine de la culture ou de
l’accessibilité,



Vous êtes doté(e) d’un fort sens de l’organisation et vous savez faire preuve
d’écoute, d’autonomie et de rigueur,



Bonne capacité relationnelle,



Intérêt pour les questions d’accessibilité culturelle et d’égalité des chances pour les
personnes en situation de handicap,



Une bonne connaissance du handicap est un plus.

CONDITION
CDD non-cadre de 1 à 2 mois suivant disponibilité
Poste basé à Paris, 163 rue de Charenton 75012 PARIS
Rémunération : Smic
Travail du Mardi au samedi,
Disponibilité ponctuelle requise le soir pour accompagner les sorties EscaPAM.

CANDIDATER
Envoyez – nous votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à contact@souffleursdesens.org

