La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche
Sa/son MEDIATEUR.TRICE CULTUREL.LE - CHARGE.E DE MISSION EDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE
Contexte
Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la
DORDOGNE (CAUVALDOR) comprend 77 communes pour 48 000 habitants. Cet établissement public a son
siège administratif à Souillac et dispose de nombreuses compétences réparties sur l’ensemble de son
territoire : économie, planification-habitat, environnement, voirie-sentiers, maîtrise d’ouvrage, culture et
patrimoine, petite enfance-enfance jeunesse, proximité et vie locale, activités sportives.
La nouvelle organisation est structurée autour d’une direction générale des services et de 4 directions
générales adjointes : Services supports, Gestion de l’espace, Services techniques et Services à la population.
La communauté de communes recherche Sa/son chargé.e de mission Education Artistique et Culturelle et
médiateur.trice culturel.le afin de développer une résidence mission sur le territoire et de réaliser la
médiation de l’exposition d’art contemporain à Souillac. Nous exposons des œuvres de collectionneurs
privés, de l’Artothèque du Lot, du musée des Abattoirs FRAC Occitanie Toulouse. Cette exposition qui a pour
ambition de s’adresser à des publics variés, d’âge et d’éveil artistique pluriels en proposant notamment des
formules de médiation croisées mettant à l’honneur le patrimoine de Souillac avec le Pays d’art et d’histoire,
la gare Robert Doisneau de Carlux et le musée de l’automate de Souillac. 5143 visiteurs en tout (visite libre,
action culturelles et scolaires dont 58 visites réservées aux scolaires).
L’agent sera chargé de l’accueil des publics lors de l’exposition d’art contemporain.
DENOMINATION DU POSTE ET CONDITIONS DE RECRUTEMENT
MEDIATEUR.TRICE CULTUREL.LE – CHARGE.E DE MISSION EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE –
CATEGORIE B – FILIERE CULTURELLE
Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine
Recrutement : par voie statutaire ou contrat à durée déterminée de 1 an avec possibilité de renouvellement
Rémunération statutaire
Temps de travail : 30 heures hebdomadaires modulables. Travail le samedi lors de l’exposition (du 2 octobre
au 22 novembre sur Souillac) et le dimanche occasionnellement.
Lieu d’embauche : Carennac et Souillac lors de l’exposition qui a lieu en octobre et novembre
ACTIVITES PRINCIPALES
MEDIATION
- Assurer en autonomie l’accueil du public dans l’exposition à Souillac, Salle Saint Martin, en
semaine, les week-ends et jours fériés
- Effectuer la médiation auprès de différents publics
- Présenter et proposer les animations de la manifestation Résurgence : visites guidées, conférences
etc
- Gestion de groupes scolaires en visites et ateliers de la maternelle au lycée (voire BTS)
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-

Visites guidées pour tous types de publics (adultes, familles, centres de loisirs, personnes en
situation de handicap, public étranger…)
Encadrer un groupe d’une dizaine de bénévoles et les former
Conception et réalisation du dossier pédagogique
Conception et mise en place d’ateliers pédagogiques et de supports de visite
Aide à la conception d’outils de communication et à leur diffusion, mailing
Fait respecter et fait appliquer les règles et consignes de sécurité liées aux œuvres
S’adapter aux différents profils des visiteurs : public étranger très fréquent

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
- Organisation et réflexion autour de la généralisation de l’éducation artistique et culturelle
- Conception d’outils
- Mise en place d’une résidence/mission et suivi des actions
- Contact avec la DRAC Occitanie sur le dossier de résidence d’artistes
ADMINISTRATIF
- Planification des visites, gestion des réservations
- Gestion du courrier, suivi de dossiers et classement de documents, gestion des stocks, entretien
des locaux
- Réalisation des comptes rendus
- Participation aux autres animations proposées par les différents services de la communauté de
communes
- Assurer le traitement logistique, administratif et financier des dossiers, préparer les salles, et
assurez le reporting
SE FORMER
- Intégrer le LMAC, laboratoire des médiateurs en art contemporain sur la région
- Suivi des formations
COMPETENCES RECHERCHEES
Diplôme : master histoire de l’art, option art contemporain, master développement culturel, etc.
Les SAVOIRS : bonne culture générale, littéraire, artistique et scientifique - développer un intérêt pour l'actualité
culturelle.
Les SAVOIRS-FAIRE : techniques et méthodologiques : maitriser l'outil informatique, les techniques de médiations.
Les SAVOIRS-ETRE : sens du service public et du travail en équipe, savoir faire preuve d'initiatives, sens pratique et
aptitude au travail manuel, être capable de partager et de transmettre ses connaissances, goût pour
l'accompagnement des publics et du public jeune en particulier.

QUALITES REQUISES










Bonnes connaissances en art contemporain et histoire de l’art
Savoir faire preuve d’initiatives
Écoute, rigueur, dynamisme, sens de l'organisation
Créativité, force de propositions,
Capacités d'analyse et esprit de synthèse, bon sens
Maitrise de l’orthographe et de la rédaction
Sens du travail en équipe
Bonne maîtrise de l’anglais (oral)
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 Etre autonome et réactif(ve)
 Assiduité et ponctualité
CONDITIONS D’EXERCICE ET PARTICULARITES DU POSTE
-

Permis B obligatoire (véhicule de service mis à disposition)
Animations régulières en soirée ou le week-end
Ouverture du site du mardi au dimanche
CANDIDATURE A ADRESSER A :
Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE
Direction des ressources humaines
Bramefond
46200 SOUILLAC
OU
sur l’adresse électronique :
emploi@cauvaldor.fr
en mentionnant la référence MEDIATEUR. TRICE. CULTUREL.LE
dans l’objet
Votre dossier de candidature devra être composé :
- D’une lettre de motivation
- D’un curriculum vitae actualisé

DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : mardi 24 mars 2020
POSTE à POURVOIR : mi-avril 2020

Pour tout renseignement complémentaire, contacter :
Madame Valentine BOE, Responsable du service culture
- 05.65.33.81.36

Bramefond
46200 SOUILLAC

Tél. : 05.65.27.02.10
Fax : 05.65.41.39.28

Courriel : contact@cauvaldor.fr
Internet : www.cauvaldor.fr

