
Vous souhaitez donner du sens dans votre travail ?  

Rejoignez l’équipe de la Mission Arts Visuels culture de la Ville de Mérignac, ville 

engagée au plus proche de ses habitants ! 

 

Membre de Bordeaux Métropole, la commune de Mérignac représente la deuxième plus grande ville de 

Gironde, reconnue comme une Ville verte, culturelle, sportive, dynamique et solidaire ! 

Aujourd’hui son service Mission Arts visuels de la Direction de la Culture recherche un Médiateur Culturel 

H/F.  

Votre rôle est de concevoir et de mettre en œuvre des dispositifs favorisant la rencontre autour de l’objet, de 

l’œuvre, du lieu ou de l’exposition afin de rendre possible une pleine appropriation par les personnes (publics, 

usagers, visiteurs…) de ce qui est proposé dans le cadre de la programmation culturelle de la Ville, et en 

particulier autour des arts visuels.  

Dans le cadre de la programmation et mises en œuvre d’actions de médiation, vous élaborez, organisez et 

animez des dispositifs et actions de médiation adaptés aux différents publics (groupes scolaires et 

enseignants de la maternelle au lycée, réseaux académiques…), vous réalisez des outils de médiation et de 

pédagogie et coordonnez des ateliers de pratique artistique. Vous participez aux événements du musée les 

week-ends et certaines soirées et proposez des actions de valorisation et de communication des actions 

proposées. Vous participez à la programmation culturelle de la Ville, avec une spécificité autour des arts 

visuels. Enfin, vous participez à la réflexion générale sur la politique de médiation culturelle et d’éducation 

artistique et culturelle en transversalité avec les autres champs et acteurs culturels du territoire. 

 

Dans le cadre du renforcement et du développement des partenariats, vous suivez le réseau de partenaires 

privés et publics, de structures culturelles et socioculturelles du territoire autour de la programmation 

culturelle. Vous suivez les partenariats avec les acteurs locaux, du Département et de la Région autour des 

dispositifs de médiation ainsi que les relations avec les institutions scolaires et périscolaires. 

 

Dans le cadre de l’évaluation, vous rédigez des bilans concernant les actions conduites et évaluez les actions 

et les projets de médiation. Vous contribuez à la mise en œuvre des évènements arts visuels ainsi qu’aux 

activités quotidiennes de la mission arts visuels et savez les valoriser (réseaux sociaux).  

 

Dans le cadre d’activités exercées en support, vous participez à la mise en place de méthodes et d’outils 

communs entre les différents médiateurs culturels, à l’animation des réseaux sociaux. Vous participez avec 

le régisseur technique aux montages et démontages des expositions et prenez part aux projets culturels mis 

en place. Sur proposition de la direction, votre présence sera requise à des événements professionnels 

(Festivals, réunions de réseau, projections, rencontres…).. 

 

Votre profil :  

Titulaire d’un diplôme dans le domaine de la culture, vous disposez de connaissances en histoire de l’art, 

histoire de la photographie et photographie contemporaine ainsi que de connaissances en médiation 

culturelle. 



Votre expérience vous permet de maitriser les techniques d’animation de transmission et de pédagogie ainsi 

que les techniques et des outils d’analyse des publics. Communicant et doté d’un bon relationnel, vous avez 

de bonnes capacités d’adaptation aux différents publics. Force de propositions, vous savez identifier des 

expériences innovantes et proposer de nouvelles actions de médiation. Vous développez et entretenir un 

réseau de professionnel.  

Vous avez le sens du service public, le sens des relations humaines et du travail en équipe, une bonne 

capacité d’initiative ainsi que de solides qualités rédactionnelles et aisance à l’oral. Autonome, disponible, 

polyvalent, vous êtes dynamique et motivé.  

Permis B obligatoire 

 

Horaires de travail : temps complet annualisé (1540h), présence le week-end et en soirée.  

 

Au sein de la Mairie, vous pourrez bénéficier d’avantages tels que : 

- Des aides financières à chaque évènement important de la vie (mariage, naissance, aides à la 

rentrée scolaire…) 

- Une participation aux frais de transport 

- Une mutuelle et une prévoyance attractives  

- Une section sportive 

- Des chèques vacances 

- Un self au sein de la mairie  

- Des formations métier régulières  

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser à Mme Claire Delmas, chargée de mission 
arts visuels 05 56 18 88 62 

 


