
OFFRE D'EMPLOI 

Intitulé du poste 
Assistant(e) à la médiation culturelle (H/F) dans le cadre d'un remplacement congé maternité.

Organisme
La Vapeur, scène de musiques actuelles – Dijon / Établissement Public Local

Contrat 
Contrat à durée déterminée (CDD) / 4 mois
Du mardi 24 février 2015 au vendredi 26 juin 2015 à temps complet annualisé (35 heures) . 

Cadre Général
Sous l'autorité du directeur de la structure et en collaboration avec la médiatrice culturelle, 
l'assistant(e) à la médiation culturelle participera à l'organisation de tous les projets menés dans le 
cadre de l'axe médiation culturelle du projet artistique et culturel de La Vapeur. 

Missions 

> Mise en place des ateliers tout public (suivi des réservations, lien avec les intervenants, accueil du 
public) ;

> Suivi des projets en cours avec des établissements scolaires (écoles primaires, élémentaires, collèges) 
et crèches ;

> Accueil de groupes en soirée ;

> Suivi des relations et des projets avec les structures du champ social et de l'éducation populaire ;

> Participation aux projets en direction du public handicapé ;

> Participation aux réseaux de structures du quartier Nord et ses actions ;

> Organisation de la fête de musique du quartier nord et les projets parallèles dans le quartier ;

> Suivi du plan de communication lié aux projets de médiation (suivi du rétroplanning des outils de 
communication, mailing spécifique, création de certains outils, diffusion des outils de communication, 
etc.) ;

> Animation de certaines activités (visites, découvertes des métiers de La Vapeur, rencontre avec des 
artistes, etc.) ;

> Valorisation des actions de médiation culturelle (photos, textes retour, etc.) et élaboration des 
bilans ;

> Participation aux autres activités de La Vapeur ;



Le candidat devra posséder     :  

> qualité d'organisation, d'écoute et de dialogue 
> dynamisme, autonomie et rigueur 
> aisance à l'oral 
> sens du travail en équipe & aisance relationnelle
> expérience dans le secteur des musiques actuelles 
> convictions pour la médiation culturelle 
> disponibilité en soirée et week-end
> permis B indispensable

Conditions 
Salaire groupe 6 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles et échelon à 
définir selon l'expérience du candidat choisi.
Tickets Restaurant.

Candidature 
Merci d'adresser une lettre de motivation et un CV par mail à Elsa Girard / Directrice adjointe – 
Responsable de la médiation culturelle à elsagirard@lavapeur.com, avant le vendredi 23 janvier 2015. 
Entretiens prévus le mercredi 28 janvier.

mailto:elsagirard@lavapeur.com

