
 

 
 
Cher.e futur.e collègue, 
 
 
 
Cette année, Bul’ de Mômes aimerait agrandir son équipage et nous 
trouvons que le printemps est la bonne période ! Alors nous entamons 
nos recherches printanières d’un.e coordinateur.ice administratif.ve. 
Avant que tu postules, nous aimerions nous présenter, ça permet de 
savoir sur quel bateau tu embarques et puis c’est le début d’une 
chouette rencontre.  
 
Bul’ de Mômes c’est un peu comme à la maison mais entouré de 
professionnels.lles. L’équipe salariée est pour l’instant composée de 9 
personnes (bientôt 10 on espère, c’est bien les comptes ronds…) et les 
bénévoles très actifs.ves sont 6. On travaille tous et toutes ensemble 
parce qu’on n’aime pas trop les chef.fes (nous n’avons pas de 
directeur.ice) et nos décisions sont prises collectivement. D’ailleurs, on 
est tous.tes rémunéré.es avec le même indice de salaire !  
On travaille essentiellement sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Val d’Amboise. C’est pas qu’on aime les frontières mais 
on aime l’idée de travailler en local, c’est plus sympa pour créer des 
liens. En gros, notre mission (tadaaaaaaaaa !) est d’animer notre 
territoire au moyen d’animations intergénérationnelles. Pour ça, on a 
plusieurs services : jeunesse, éducation à l’environnement, espace de 
vie sociale et administratif. Tout ça travaille ensemble et pof ! ça fait 
du BDM ! 
 
 
 
 
 



Bref, tu l’as compris, on a une petite place sur notre bateau. On 
aimerait la donner à quelqu’un.e qui aurait envie de se joindre à nous. 
Pour parfaire notre équipage, voilà un peu ce qu’on cherche. On 
aimerait bien quelqu’un.e qui :  

- Apprécie les temps conviviaux et qui a de l’humour (pour 
ambiancer l’open space comme dirait les belges de la radio) 

- Respecte chacun.e dans son intégrité physique et morale 
- Sait gérer et faire respecter le matériel 
- Aime le dialogue et cherche des solutions apaisantes  
- Est rigoureux.se dans son boulot (parce que oui on bosse ! et on 

a pleins de projets, envies…. !) 
- Aime le travail en équipe et l’idée de décider collectivement 

comment on pilote !  
 
Alors voilà, cette liste est non exhaustive et on pourrait en mettre 
pleins d’autres mais on ne veut pas écrire un roman. Et puis on en 
garde pour l’entretien ;) 
Si tu penses en lisant cette lettre que tu es celui.celle qu’on cherche, 
fais nous parvenir ta proposition. Tu peux envoyer ta candidature par 
mail au plus tard le 3 mai sur secretariat@buldemomes.fr 
 
A très vite on espère, 
 

 
Bul’ de Mômes 

 
 
 


