
L’INSTITUT DES CULTURES D’ISLAM RECRUTE UN/E 

CHARGÉ.E DE MÉDIATION (CDI)

Contexte

L’ICI est un établissement culturel de la Ville de Paris, ancré dans le quartier de la Goutte d’Or et ouvert 
sur le monde. Centre d’art contemporain à la programmation dynamique et exigeante, il est également 
un lieu de dialogue et d’apprentissage. Autour de ses expositions, l’ICI organise des conférences, 
projections-débats et concerts, ainsi que des ateliers et spectacles pour le jeune public. Les activités de 
l’ICI se répartissent sur deux bâtiments, qui comportent chacun des espaces d’exposition et des salles 
de cours. Le bâtiment Stephenson accueille en outre une salle de prière appartenant à la Grande 
Mosquée de Paris et un hammam géré par un exploitant extérieur, alors qu’une scène à ciel ouvert est 
installée dans la cour du bâtiment Léon, ainsi qu’un restaurant géré par une association du quartier.

Missions

Sous l’autorité de la responsable des publics, le/la chargé.e de médiation :

Participe à la conception et à la rédaction des supports de médiation des expositions (dossier 
pédagogique, livret jeune public, trame de visite etc.)Participe à la rédaction des cartels des œuvres 
des expositions en lien avec la direction artistique.

Réalise les visites guidées des expositions et anime des ateliers et stages à l’attention du jeune public.

Traite les demandes de réservation de visites et ateliers selon un protocole défini.

Gère les aspects logistiques des ateliers de pratique artistique (prévisions et réassort du matériel)

Assure le développement des publics : organise des actions d’information en vue de la réservation de 
visites et d’ateliers par des groupes, à l’appui de tableaux de suivi régulièrement mis à jour et selon les 
objectifs de jauge attendus pour différents publics (scolaires/périscolaires/champs social).

Enrichit et entretient le fichier de contacts des structures d’accueil des publics en situation de handicap, 
organise chaque saison des campagnes d’information spécifiques .

Assure la gestion et le suivi de projets hors les murs, notamment avec des structures du champs 
scolaire et social, en référant à la responsable des publics.

Profil

Expérience confirmée de médiation d’exposition d’art contemporain  
Excellentes capacités rédactionnelles  
Très bonne maîtrise de la langue française, connaissance de la langue arabe appréciée

Connaissance des cultures d’Islam 
Bonne maîtrise des logiciels bureautique  
Dynamisme, curiosité  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Capacité d’organisation et d’anticipation, rigueur 
Goût de l'initiative et du travail en autonomie  
Aisance à l’oral et contact facile avec les publics et les artistes 
Une expérience dans l’encadrement d’enfants serait un plus  

Statut

Poste à pourvoir en CDI à la mi-septembre 2020 

Rémunération selon profil et expérience. Tickets restaurant et 1⁄2 pass Navigo ou Vélib’ pris en charge

CV et lettre de motivation à envoyer à : recrutement@institut-cultures-islam.org
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