
La direction de la culture et du patrimoine recherche un(e) : 

Cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux (catégorie B) 

 

 

 

• Formation dans le 

domaine de la gestion 

de projets/ médiation 

culturelle/ 

Développement culturel 

• Excellentes qualités 

relationnelles. 

• Autonomie, force de 

proposition 

• Maîtrise des outils 

informatiques de 

bureautique et de 

communication 

• Sens du service public  

• Capacité à travailler en 

équipe. 

• Dynamisme 

• Rigueur 

• Réserve et discrétion 

 

 

• Titulaire ou contractuel 

• Permis B 

• Rémunération statutaire 

• Restauration collective 

• CNAS 

 

 

Poste à pourvoir au : 

  
 
 
Sous l’autorité de la responsable du pôle diffusion, développement et médiation 

culturelle, le/la chargé(e) de médiation culturelle est chargé(e) de la conception, 

de la mise en œuvre et de la valorisation des actions culturelles. Il/Elle est 

référent(e) de l’Education Artistique et Culturelle au sein de la direction. 

 

 

 
 
 
 

• Concevoir, coordonner et animer les actions culturelles auprès des 
différents publics : famille, public jeune et public du champ médico-social.  
 

• Concevoir et développer les actions d’éducation artistique et culturelle. 
 

• Assurer le suivi des actions programmées (administratif, calendrier, 
logistique) en lien avec le/la chargé(e) de production.  
 

• Concevoir des supports de médiation et de valorisation des actions : 
brochures, prises de vues, enregistrements sonores.  
 

 

• Participer à la coordination et l’animation d’évènements (festival, 
conférences, rencontres, ciné-débat, festivals) 
 

• Evaluer et rendre compte des projets menés (fréquentation, déroulement, 
communiquer les éléments de bilan).  

 

• Contribuer au développement de la stratégie de développement des 
publics.  
 

• Participer à la dynamique des réseaux professionnels sur les actions de 
médiation et de Relations publiques. 
 

• Renfort hebdomadaire sur les missions du projectionniste (projection 
numérique, accueil du public, contrôle billet) 
 

• Renfort ponctuel en billetterie.  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV uniquement par mail à l’adresse : 

 

 
 

• 37h40 de travail hebdomadaire, du lundi au vendredi 

• Disponibilité certains soirs et week-end et mobilité extérieure 

• Mobilité régulière dans la ville, et l’agglomération et ponctuelle en région 
Île-de-France.   

 


