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MEDIATION CULTURELLE (CDD)
La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre
entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains,
sociaux ou environnementaux.
Terrain de jeu sans limite, tiers lieu ancré dans son quartier, la Condition
Publique envisage la créativité comme un levier pour l’innovation et la
transition d’un territoire.
Après 18 mois de rénovation, la Condition Publique ouvre (presque)
grand ses portes avec l’exposition Ibant Obscuri du Groupe A –
Coopérative culturelle, le skatepark Colorama de Yinka Ilori, les rendezvous de la saison (Braderie de l’art, concerts du vendredi soir), les
fresques d’art urbain, les Beaux endroits et l’exposition Nouvelles
cartographies du Labo 148.
MISSIONS
Sous la direction de la responsable de la communication et des publics et en
lien avec le chargé de l’accueil des publics et de la billetterie, le.a
médiateur.rice sera chargé des mission suivantes :
- créer du contenu de médiation autour des œuvres et artistes exposées
- élaborer des séquences pédagogiques et les animer pour permettre aux
groupes d’appréhender activement l‘exposition.
- assurer l’accompagnement d’individuels et de groupes lors de visites
guidées en favorisant l’échange et l’interaction avec les publics
- assister le chargé de l’accueil des publics et de la billetterie dans la gestion
et l’accueil des publics et la surveillance des espaces d’exposition.
- assurer la promotion de La Condition Publique et de ses différentes
activités

PROFIL RECHERCHE
Vous êtes accueillant.e, pédagogue et communicatif.ve. Vous aimez travailler
de concert avec plusieurs personnes et avez un vrai sens de l’animation d’un
groupe. En plus d’être curieux.se, vous avez une réelle appétence pour la
culture et une formation dans ce domaine (médiation, histoire de l’art…).

CONDITIONS
CDD du jeudi 10 septembre au dimanche 20 décembre 2020.
Temps complet (base 35 heures du mercredi au dimanche modulable selon
planning des activités) Disponibilité en soirée.
Groupe 8, échelon 1 selon la Convention collective nationale des entreprises
Artistiques et Culturelles
INTÉRESSÉ.e ?
Communiquez-nous vos motivations à recrutement@laconditionpublique.com
en précisant « Candidature Médiation Automne 2020 ». Date limite des
candidatures le vendredi 21/08/2020. Entretien le 31/08.

