
 
 
 

VILLE DE JOIGNY (Yonne) 
Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

Un médiateur culturel (h/f) à l’espace Jean de Joigny 
________ 

 
 

Lieux de travail : Espace Jean de Joigny, médiathèque Olympe de Gouges, lieux d’expositions 
temporaires au sein de la ville. 

La ville de Joigny mène un projet de diffusion et de médiation des arts visuels. Dans le cadre du 
plan de sobriété énergétique, deux lieux sont utilisés en alternance : l’espace Jean de Joigny, lieu 
de diffusion de la ville pour les arts visuels et la salle d’exposition de la médiathèque Olympe de 
Gouges. Les expositions peuvent avoir quelques fois des prolongements dans d’autres lieux de la 
ville. La médiation tout public et particulièrement l’éducation artistique et culturelle est un axe 
fort du projet culturel de la ville. L’espace Jean de Joigny est membre du réseau régional d’art 
contemporain Bourgogne Franche-Comté « Seize Mille ». 

 
Missions :  
 
Sous l’autorité du directeur des affaires culturelles, vous êtes chargé·e du pilotage du projet arts 
visuels de la ville : 
 

- Organisation des expositions : recherches et programmation, développement des 
partenariats, gestion administrative et financière, montage et accrochage, accueil des 
publics, médiation culturelle et suivi de la communication ; 

- Médiation culturelle en direction des scolaires, maintien et développement des projets 
d'éducation artistique avec la communauté éducative, accompagnement des artistes en 
résidence. 
 

Compétences et qualités requises : 
 

- Bonnes connaissances en histoire de l’art et du réseau d’art contemporain ; 
- Connaissances des techniques d’expographie et d’accrochage ; 
- Bonne connaissance des techniques de médiation culturelle et de communication ; 
- Aptitudes relationnelles, créatives et méthodologiques ; 
- Aptitude au travail d’équipe. 

 
Contraintes du poste : Flexibilité et disponibilité du temps de travail lié au rythme de 
l’ouverture des espaces de diffusion. 
 
Rémunération : statutaire « assistant·e territorial·e de conservation du patrimoine  »  + régime 
indemnitaire + chèques déjeuner + collectivité adhérente au CNAS 
 
Conditions d’exercice : temps complet  
 
 
 

Poste à pourvoir rapidement 
Merci de transmettre votre candidature rapidement  

(lettre de motivation + CV + photo) à : 
Monsieur le Maire de la ville de Joigny 

Quai du 1er Dragons- BP 210 
89306 JOIGNY CEDEX 

 


