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Chargé·e de médiation, d’action culturelle et d’EAC
CDD
Date de mise en ligne : 23/11/2021
Date limite de l'oﬀre : 13/12/2021
Intitulé du poste : Chargé·e de médiation, d’action culturelle et d’EAC
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département : 84 - Vaucluse
Type de métier : Action culturelle / Médiation
Type de contrat : CDD
Temps de travail : Temps plein
Salaire mensuel brut (en euro) : 1685
Niveau de rémunération : CCN Animation – coeﬃcient 270

Association AVEC - La Gare de Coustellet
Adresse mail de la structure : stephane@aveclagare.org
Adresse : 105 Quai des entreprises
Code postal : 84660
Ville : Maubec
Site web : www.aveclagare.org

Description du poste :
L’Association
L’association A.V.E.C œuvre depuis 1996 en faveur de la jeunesse et du développement culturel, notamment par la
diﬀusion, la création et les pratiques artistiques professionnelles et amateurs dans le domaine des musiques
actuelles. Elle gère la Gare, lieu de diﬀusion et de pratiques artistiques en milieu rural. Elle a la volonté de tisser des
liens entre les milieux culturels, sportifs et éducatifs, dans un esprit d’éducation populaire, au service de l’expression
de tous, et d’un projet partagé ouvert sur le monde et ancré sur son territoire.
Les fonctions du poste
Médiation & Education artistique et culturelle (EAC)
- Structurer un programme d’Éducation Artistique et Culturelle autour des musiques actuelles
- Décentrer des actions de diﬀusion/médiation vers un maillage territorial, à la rencontre des publics les plus éloignés
(géographiquement et socialement)
- Développer des actions participatives impliquant les publics, habitants et partenaires locaux.
- Animer les divers temps de médiation et en assurer l’organisation et la coordination
Pratiques Amateurs & Accompagnement
- Concevoir les actions et ateliers de pratiques amateurs, en collaboration avec le coordinateur artistique
- Gérer l’animation, l’organisation et la coordination des tremplins amateurs, des scènes ouvertes, des ateliers et
toute autre action d’accompagnement
- Animer le lien aux écoles de musiques et conservatoires du territoire
- Assurer la veille artistique et l’animation d’un vivier d’artistes amateurs et groupe locaux
Logistique et Production des actions de médiation et pratiques amateurs
- Participer à la recherche et l’élaboration des dossiers de subventions ainsi qu’aux bilans en lien avec
l’administratrice
- Participer à la collecte des informations administratives et assurer le suivi relatif aux actions développées
Veille artistique / pistes de programmation
- Participer au comité artistique

- Suivre l’actualité artistique locale, en concertation avec le coordinateur artistique
- Alimenter et participer aux choix de programmation
Présence lors des événements
- Assurer l’accueil des artistes et du public, en lien avec l’équipe.
- Participation à la vie d’équipe et la vie associative
PROFIL
- Expérience dans le domaine de la médiation et maitrise de la gestion de projet
- Connaissance des domaines éducatifs, artistiques et culturels
- Connaissance technique son et lumière est un plus
- Habilitation électrique (formation possible)
- Capacité à travailler en équipe avec une grande variété d’interlocuteurs : artistes, équipes techniques et
administratives, bénévoles, partenaires
- Organisation, autonomie, dynamisme et disponibilité, curiosité
- Maîtrise des outils informatiques
- Disponibilité soirs et week-end
- Permis B obligatoire
Contrat
- Contrat à Durée Déterminée de 12 mois à temps complet (35h) (évolution en CDI en 2022)
- Lieu de travail : Association AVEC – La gare 105 quai des entreprises 84660 Maubec
CCN Animation – coeﬃcient 270
- Salaire : 1684,8 € Brut + tickets restaurants + participation mutuelle
- Poste à pourvoir dès que possible

Contact pour répondre à l’oﬀre :
Nom : Soler
Prénom : Stéphane
Adresse mail : stephane@aveclagare.org

