
 
Le Pôle PIXEL recherche des médiateurs.rices 

URGENT ! 
 

Étendu sur près de 30 000 m², le Pôle PIXEL accueille et accompagne les professionnels de l’image et 
des industries créatives : cinéma, audiovisuel, jeu vidéo, web, communication, nouveaux médias, arts 
numériques, etc.  

Lieu de fabrication de contenus artistiques et culturels, le Pôle PIXEL concentre de nombreux talents 
autour d’un lieu fédérateur et d’une association éponyme, dont les objectifs sont à la fois de : 

- garantir les conditions nécessaires au développement durable de ces filières à l’échelle de la 
Métropole lyonnaise et au niveau régional ; 

- sensibiliser et accompagner des publics autour des pratiques artistiques et des métiers des 
filières de l’image et des industries créatives ;  

- valoriser des contenus artistiques produits sur le territoire à travers une programmation 
dédiée. 

Depuis 2021, l’association Pôle PIXEL porte un programme d’actions (expositions, ateliers, stages, 
projections, événements divers…), ayant pour objectif la découverte du Pôle PIXEL et des métiers des 
filières du cinéma, de l’audiovisuel, du jeu vidéo et des arts numériques. Coordonné par la Chargée 
de projet-Volet Médiation, ce programme s’adresse à différents publics cibles : 

- Parcours dédié aux collégiens et lycéens pour la découverte des filières et des métiers ; 
- Programme d’événements ouvert à tous pour la découverte des productions, des talents et 

des métiers du territoire ; 
- Projets spécifiques à destination de publics en insertion professionnelle menés en 

partenariat avec les missions locales et Pôle Emploi Scène et Image. 
 
Nous recherchons des médiateurs afin d’accompagner au mieux les visiteurs dans leur approche de 
l’exposition « Son œil dans ma main – Algérie 1961-2019 ” qui sera ouverte aux publics du 15 
octobre 2022 au 26 mars 2023 et des projets en dialogue avec l’exposition, tels que « Environ 
Alger » de Karim Kal. 
 
L’exposition de Raymond Depardon et Kamel Daoud, est un témoignage unique sur l’Algérie en 1961 
puis en 2019, à travers le regard de deux grands artistes : l’un français, cinéaste et photographe, 
revisitant ses photos d’Algérie ; l’autre algérien, journaliste et écrivain, né en 1970, après 
l’indépendance de son pays. 

« Environ Alger » de Karim Kal, réunit six prises de vues nocturnes d'Alger, réalisées en 2015 et 2016.  

Site web de l'entreprise/de l'organisme 
www.polepixel.fr 
 



 
 
 

Missions : 

Sous l’autorité de la Chargée de projets - volet médiation, participer à la conception des formats de 
visites des publics (parcours de visite et clés pédagogiques adaptés en fonction des tranches d’âges), 
et assurer les visites de l’exposition auprès des différents groupes de visiteurs (scolaires - à partir du 
cycle 3– adultes, professionnels…). Un temps de formation et de préparation en amont de 
l’ouverture de l’exposition est prévu avec la Chargée de projets - volet médiation. 

Activités secondaires 

- Assurer, selon un planning défini, l’ouverture et/ou la fermeture du lieu au public 

- Participer à la surveillance des espaces du lieu et alerter sa hiérarchie en cas de problème 
selon les procédures établies 

Savoir-faire et compétences : 

- Compétences en médiation et pédagogie : contribution à la mise en place d’outils de médiation 
et de formats créatifs à destination des publics cibles ; 

- Capacité à accompagner un groupe, et à prendre la parole en public de manière claire, 
pédagogique, adaptée au groupe cible ; 

- Connaissance du fonctionnement des associations et des ERP ;  
- Connaissances souhaitées du maillage de l’éducation nationale, de l’éducation populaire et des 

partenaires sociaux ; 
- Qualités relationnelles et aptitude à travailler en équipe 
- Rigueur 
- Disponibilité (soirées, week-end en fonction de l’activité) 
- La maîtrise d’une seconde langue serait un plus 
- Culture en histoire de l’art et très bonne culture générale exigée, et culturel en cinéma et art 
contemporain souhaitée. 

Période de la Mission 
Du 06/10/2022 au 31/03/2023 
CDD temps partiel de 28 heures/semaine, selon planning mensuel sur une amplitude horaire du 
mardi au vendredi, de 9h00 à 18h et ponctuellement en soirée (à partir de 19h00). 
 
Pour candidater : envoi des candidatures par voie numérique uniquement à l'adresse 
contact@polepixel.fr  
 
Lieu 
Pôle PIXEL, 24 rue Emile Decorps, 69100 VILLEURBANNE 
 


