
L’ASSOCIATION
La « Maison jaune » est située en plein cœur du centre de ville de Saint-Denis dans un Local Commun
Résidentiel (LCR) de 150 mètres carrés au rez-de-dalle de l’îlot 8, un bâtiment imaginé dans les années
soixante-dix par l'architecte Renée Gailhoustet.

Le projet artistique participatif « passage 8 » réalisé en 2014 par l’artiste Julia Lopez
a été l’occasion de constater le peu d’appropriation des espaces communs par les résidents de l’îlot 8. Ils
incitent l'artiste Julia Lopez à investir et à réactiver ce Local Commun Résidentiel après dix-huit ans de
fermeture, en coopération avec d’un groupe d'habitants. Cette démarche réactive alors une dynamique de
vie commune.

En permettant aux habitants de se réapproprier leur lieu de vie, la « Maison Jaune » revitalise de manière
innovante une dynamique de vie commune citoyenne.
Notre association propose une expérimentation artistique, sociale et urbaine avec une méthodologie
singulière, où les participants sont le moteur de la réalisation de petits et de grands projets qui tiennent
compte de leurs aspirations de leur âge  et du talent de chacun.

Description du poste :

Le poste de chargé.e de médiation culturelle se fait sous la direction de l’artiste et
directrice de la Maison Jaune, Julia Lopez, et en lien avec tous les artistes et partenaires impliqués dans le
projet.

ACCUEIL ET MÉDIATION
● Accueil du public
● Création de documents de médiation (recherches documentaires, mise en page…)
● Médiation autour des différents programmes
● Réception de chaque fiche de projet de résidences ou habitant.e.s, mise en place des entretiens et

accueil des projets sélectionnés
● Lien avec les habitants de l’îlot 8 (via un futur comité d’habitants)

DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS ET PARTENAIRES
● Prospection des publics : maintenir le lien avec les partenaires déjà identifiés par la structure et

continuer à développer 
● Participation aux actions de communication et à la gestion de réseaux sociaux
● Veille sur l’activité des résidents et relais pour les différents projets et opportunités professionnelles
● Contribuer au développement de partenariats locaux (universités, écoles etc.)

--------------------------

Le poste de chargé.e de coordination culturelle se fait sous la direction de l’artiste et
directrice de la Maison Jaune, Julia Lopez, et en lien avec tous les artistes et partenaires impliqués dans le
projet.

COORDINATION ET GESTION DE PROJETS



● Coordination de la mise en œuvre des projets, en lien avec différents partenaires, artistes et
membres de l’équipe

● Suivre et contribuer la mise en œuvre et l’évaluation des projets culturels
● Accompagnement de projets artistiques et des différents groupes présents à la Maison Jaune 
● Contribuer à l’organisation d’événements (ateliers, vernissages, rencontres, conférences...) 

GESTION ADMINISTRATIVE
● Soutien aux activités administratives quotidiennes de la structure 
● Gestion des plannings et de l’agenda
● Participation à l’élaboration de bilan d’actions (collectes des informations, rédaction, mise en page) 
● Mise à jour des bases des données, tableaux administratifs ou financiers

------------------------------

Profil recherché :
● Aisance relationnelle et rédactionnelle
● Autonomie et Polyvalence
● Personne motivée et dynamique, ayant le goût du travail en équipe
● Intérêt pour le milieu associatif, son fonctionnement et de l’Économie Sociale et solidaire, plus

globalement
● Intérêt pour l’art sous toutes ses formes

● Maîtrise des outils bureautiques, la connaissance de Photoshop ou InDesign
● CUI-PEC 20h



Prise en charge de l’état entre 60% et 80% du SMIC soit un reste à charge entre 200 et 400€ par
mois par PEC


