L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 750 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la Ville, habitat, de culture et
des sports, recrute :

UN.E CHARGE.E DES PUBLICS
Cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine ou rédacteurs territoriaux
Poste basé à l’école et espace d’art contemporain Camille Lambert (Juvisy-sur-Orge 91)
Temps complet
L’Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert est une structure dédiée à la sensibilisation et à
la formation aux arts visuels. L’établissement propose des ateliers de pratique artistique amateur,
organise des expositions et contribue à la vie culturelle du territoire. L’Espace d’art donne à voir les
différentes formes d’expressions initiées par les artistes d’aujourd’hui en proposant quatre expositions
au sein de sa galerie et en accueillant des artistes en résidence. Par la mise en place de nombreux
partenariats, la structure s’adresse à un public varié où les scolaires occupent une place importante
qu’il s’agisse d’accueil de classes ou de la mise en place de projets d’actions culturelles.
Sous la responsabilité de la direction de l’Ecole et Espace d’art contemporain Camille Lambert, il / elle
est chargé(e) des missions suivantes :
MISSIONS :
-

Mise en place des actions à destination du public
Visite des expositions
Elaboration des projets d’action culturelle
Relation avec les établissements scolaires, suivi des actions avec les services enfances et les
partenaires du territoire
Montage des projets artistes/enseignants (subventions, suivi des budgets, conventions,
agréments, bilans)
Réalisation de documents pédagogiques et de médiation
Conception et animation d’ateliers d’arts plastiques en lien avec les expositions
Organisation de formation à destination des enseignants
Accueil des publics
Participation à la vie de la structure : accueil, montage et démontage des expositions et
manifestations
Renfort aux actions de communication (mailing à destination des partenaires éducatifs et
publications sur les réseaux sociaux en lien avec la chargée de communication)

PROFIL :
-

Formation en histoire de l’art (Master II)
Capacité en relations publiques
Intérêt pour la création contemporaine
Savoir élaborer et conduire un projet
Disponibilité et aptitude au travail en équipe
Sens de l’organisation et rigueur
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Maîtrise des logiciels Word, Photoshop, InDesign
Disponibilité
Expérience en médiation exigée

CONDITIONS :
-

Temps de travail : 38h hebdomadaire – permanence 1 ou 2 samedi par mois / disponibilité soir
et week-end ponctuellement
Les congés sont à prendre durant les vacances scolaires.
Permis B obligatoire

L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de
l’EPT en suivant le lien suivant grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles
Candidatures jusqu'au 7 décembre 2020
Poste à pourvoir : 4 janvier 2021
Lieu de travail : Juvisy-sur-Orge
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel Leprêtre
– EPT Grand Orly Seine Bièvre – Bâtiment Askia – 11 avenue Henri Farman BP 748 – 94398 Orly
Aérogare cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

