
 

 
 
 
EMPLOI CDD à temps partiel 
Médiateur.rice pour le festival Le Nouveau Printemps du 2 juin au 2 juillet 2023 
 
 

Description de la structure  
Le Printemps de septembre est une association loi 1901 organisatrice d’un festival international de création 
contemporaine à Toulouse avec pour objectif de soutenir les artistes et la création, déclencher la curiosité, 
et favoriser la rencontre entre l’ensemble des publics et la création contemporaine. La prochaine édition du 
festival, qui devient Le Nouveau Printemps, aura lieu du 2 juin au 2 juillet 2023 et se tiendra dans divers 
lieux du quartier Saint-Cyprien à Toulouse et dans l’espace public. Le festival a invité pour l’occasion l’ar-
tiste et designer matali crasset à coconcevoir la programmation et poser un regard singulier sur la ville, ses 
espaces et à ses habitant·e·s. 
 

Description du poste 
Préparer et rédiger les visites commentées en fonction des publics. 
Assurer les visites et parcours commentés des expositions du festival en semaine et les week- 
ends auprès des différents groupes de visiteurs (scolaire – tous les niveaux - et tout public) à 
travers les différents lieux du quartier investis par le festival. 
Participer à la mise en place d’ateliers dans le cadre de parcours spécifique. 
Assurer de façon ponctuelle, les week-ends, des permanences (accueil, discussions informelles) 
sur les lieux d’exposition du festival. 
 

Description du profil recherché 
Être titulaire au moins d’une licence (ou équivalent) en Histoire de l’Art, Arts plastiques, Beaux-Arts, 
Médiation culturelle, ou toute autre formation dans le domaine culturel. 
Avoir une expérience dans le domaine de la médiation culturelle. 
Avoir une très bonne connaissance de l’art contemporain. 
 

Conditions de travail  
Du mercredi au dimanche + possibilité de visites en soirée sur le premier week-end d’ouverture. 
Environ 20h/ semaine sur toute la période du festival, réparties selon les réservations de visites. 
Rémunération 12euros Brut/heure. 
 

Dépôt des candidatures et contact  
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation (au format pdf) à l’attention de Clio Raterron par courriel : 
mediation@lenouveauprintemps.com 
Date limite des dépôts : 31 mars 2023 
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