
Animatio� d� proje� “Tricot� u� sourir�”
Mission de 9 mois à pourvoir en septembre 2022

Cette mission s'inscrit dans le cadre du projet "Tricote un sourire", piloté par l'association
Citémômes depuis 2014. C’est un projet artistique, fun et citoyen qui permet à quiconque le

souhaite de participer à la réalisation d’installations artistiques en tricot. Du yarn bombing (ou
tricot graffiti) aux défis solidaires sans oublier le défi “Ensemble nous sommes Monet” , le projet a
à coeur d’encourager la création de liens entre des personnes d’âges et d'horizons différents… Et

de faire sourire, toujours plus, grâce à des installations colorées et ambitieuses.

MISSIONS PRINCIPALES :
- Renfort sur les activités « tricot » (pas de compétence en tricot particulière exigée, mais
néanmoins appréciée !),
- Développement de projets artistiques et collaboratifs autour du textile (tableaux en tricot, yarn
bombing, réalisation de contenu pédagogique),
- Suivi du projet international « Ensemble nous sommes Monet » et participation à la réalisation
des œuvres en tricot,
- Animation des résidences artistiques avec notre pôle de bénévoles et soutien à l'animation de la
communauté de participants et de lieux de collecte Tricote un sourire (environ 8000 personnes),
- Aide et soutien sur les installations et expositions dans divers lieux,
- Participation à la rédaction d'articles de blog et de contenu sur les réseaux sociaux, etc.
- Veille et proposition d'actions, tutoriels, etc.

COMPÉTENCES REQUISES
● Motivation,
● Force de proposition,
● Sens relationnel, sens du contact,
● Prise d’initiatives,
● Curiosité,
● Adaptabilité et disponibilité,
● Pédagogie,
● Le sourire, évidemment !

Salaire net mensuel : Voir montant de l’indemnité Service Civique.



Conditions d’exercice : 24h/semaine.

Lieu d’exercice : Citémômes, 11 rue du moulinet, 76000 Rouen.

Prise de poste : Septembre 2022.

Pour postuler : envoyez-nous CV et lettre de motivation à tricoteunsourire@gmail.com avant le
31 août 2022.

mailto:tricoteunsourire@gmail.com

