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Offre de stage: Assistant·e communication-médiation 
 
Dates:  Mars—Septembre 2022 (août non-inclus) 
 
Secteur: Arts visuels 

  
 
1 Présentation de la structure d'accueil 
 
Le CAC Brétigny développe une structure et une programmation qui font des artistes 
et des publics de véritables usagers. La programmation artistique, structurée par 
Céline Poulin, inclut toute l’activité du centre d’art, de la communication à la production 
en passant par la médiation. Le CAC Brétigny s’en retrouve fonctionner comme un 
espace collectif, chaque invité, chaque partenaire et chaque membre de l’équipe 
participant activement à la construction et à l’identité du projet. Par exemple, en 2019-
2021, la résidence de Laura Burucoa a été en grande partie conçue par Camille Martin 
et la résidence d’Etienne de France suit une proposition d’Elena Lespes Muñoz. L’Ǝcole 
est un projet co-créé par l’équipe du centre d’art et différent.e.s usager.ère.s, artistes, 
théoricien.ne.s, enseignant.e.s etc. Ainsi, Coline Sunier & Charles Mazé, en résidence de 
création et de recherche graphique, proposent pour le CAC Brétigny une identité 
évolutive, en constante co-construction. Un projet qui incarne le CAC Brétigny qui, 
comme tout lieu de vie, est mouvant et pluriel. 
 
 
Le CAC Brétigny porte un projet innervé par les théories de l’éducation populaire et 
particulièrement aux croisements entre pratique amateur et professionnelle, entre 
activité pédagogique et artistique. Le centre d’art mène ainsi une recherche théorique 
et pratique sur la co-création, les pratiques engagées dans le champ social et les 
rencontres entre art et éducation populaire. 
 
Le CAC Brétigny est un établissement culturel de Cœur d’Essonne Agglomération. 
Labellisé centre d'art contemporain d'intérêt national, il bénéficie du soutien du 
Ministère de la Culture—DRAC Île-de-France, de la Région Île-de-France et du Conseil 
départemental de l’Essonne, avec la complicité de la Ville de Brétigny-sur-Orge. Il est 
membre des réseaux TRAM et d.c.a.  



CAC Brétigny 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Stage 
 
 

Mars—Septembre 2022  Fiche mission [2-3] 
 
 

 

 
2 Durée du stage et période 
 
6 mois, de mars à septembre 2022, avec une coupure au mois d’août. 
 
 
3 Lieux 
 
Au CAC Brétigny et sur le territoire d'intervention du centre d'art (associations, centres 
sociaux, centres d'hébergement, écoles, médiathèques, etc. présents sur le territoire 
communautaire de Cœur d'Essonne Agglomération et le département de l'Essonne). 
 
 
4 Responsable du stage  
 
Elena Lespes Muñoz, responsable communication et médiation 
 
 
5 Descriptif de la mission 
 
Encadré·e par la responsable communication et médiation, vous participerez à la 
valorisation et à la communication des projets au centre d’art et sur le territoire, ainsi 
qu’à la mise en œuvre et à l’accompagnement des activités de médiation, ainsi que des 
projets d’artistes en résidence au CAC: 
 

• Rédaction et diffusion d'outils de médiation et de communication (cartons, livrets 
d’exposition, dossiers de presse, …)  

• Suivi des supports papier et numérique (site Internet, revue en ligne, réseaux 
sociaux, …)  

• Participation au développement des publics (diffusion papier et web…) 
• Accompagnement des usagers du centre d'art dans leur découverte du lieu et 

des expositions (accueil, visites, ateliers…) 
• Participation à la mise en place d'activités artistiques (ateliers de pratique, 

workshops, ...) 
• Mise en place et suivi d’actions spécifiques au centre d’art et chez les partenaires 

(expositions, événements, ateliers, workshops, journée d’études, ...)  
• Formation et participation aux outils de médiation (réfléchir à des propositions 

innovantes avec l'équipe) 
• Accompagnement des artistes dans leur découverte du territoire, leurs 

recherches et dans la réalisation de leur projet avec les partenaires locaux 
• Participation à la vie du lieu  
• Travail certains samedis, disponibilité soir et week-end en fonction de l'activité  
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6 Dispositions particulières 
 

• Personne très intéressée par l'art, sa transmission et sa communication  
• Capacités techniques appréciées (InDesign, Excel, vidéo, dessin, modelage...) 
• Aisance relationnelle et capacités rédactionnelles 
• Intérêt pour la rencontre avec des publics diversifiés 
• Sens de l'initiative—Motivé·e—Rigoureux·se 
• Permis B indispensable 

 
 
7 Durée hebdomadaire 
 
35 heures (possibilité de faire un stage à mi-temps) 
 

8 Rémunération envisagée 

Gratification: 3,75 € / heure 
 
 
9 Date de prise de fonction prévue: 
 
1er mars 2022. 
 
 
10 Date limite de candidature: 
 
Le 31 janvier 2022. 
Les entretiens auront lieu durant la semaine du 7 février.  
 
Merci d'adresser un curriculum vitae et une lettre de motivation à l'attention de Céline 
Poulin à : recrutement@coeuressonne.fr 


