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CULTURE 360 
RECRUTE

UN.E CHARGÉ.E DE 
MÉDIATION CULTURELLE

CCD de 3 ans renouvelable 1 fois
2000 € brut / mois
+ Heures Supplémentaires

POUR DÉCOUVRIR NOS ACTIVITÉS RENDEZ-VOUS SUR WWW.CULTURE360VR.ORG



PRENEZ PART À LA MISE EN
OEUVRE D'UN DISPOSITIF
UNIQUE EN FRANCE
Depuis début 2022, l'association Culture 360 met en oeuvre sur
l'agglomération Grand Paris Sud, le dispositif "Micro-Folie
Mobile GPS - VR Bus". Ce dispositif s'organise en deux volets : 
- le VR Bus : un bus aménagé en salle de diffusion de films VR 
- le Musée Numérique : dispositif numérique mobile permettant
de présenter des centaines d'oeuvres des plus grands musées
français, grâce à système de vidéo-projection couplé à des
tablettes numériques.

Le dispositif est notamment adossé au réseau des
médiathèques de l'agglomération. Celles-ci accueilleront le VR
Bus et le Musée Numérique afin de les présenter à leur public, à
raison d'une semaine / an chacune. En complément, des
événements seront organisés tout au long de l'année, en Ile-de-
France, et au-délà, pour faire découvrir la VR à un public
diversifié.



REJOIGNEZ UNE ÉQUIPE
JEUNE ET DYNAMIQUE

Nous recrutons une collaboratrice / un collaborateur qui sera
chargé.e d'assurer la médiation dans le cadre de ce dispositif et
de seconder la programmatrice dans ses fonctions.

CONTRAT 
Il sera proposé un CDD de trois ans renouvelable une fois, sur un
temps plein (35h par semaine). Des actions seront régulièrement
menées le samedi et occasionnellement en soirée, avec un
système de rattrapage d'heures et d'heures supplémentaires
rémunérées. Des heures de télétravail sont envisageables.

REMUNERATION
2000 € brut / mois

LIEU DE REALISATION DE LA MISSION 
La mission se déroule sur l'agglomération Grand Paris Sud et
occasionnellement en Essonne et Seine-et-Marne, voire
exceptionnellement au-delà à travers la France.



VOS MISSIONS 

ANIMER des actions de médiation (projections, ateliers...) autour
de la Réalité Virtuelle (VR), auprès de publics diversifiés

Aider à CONCEVOIR des actions de médiation autour de la
Réalité Virtuelle (VR) dans le cadre du dispositif Micro Folie
mobile VR Bus. Cela consistera en particulier à aider à établir une
programmation de films VR

CONSTRUIRE avec les équipes de nos partenaires un dialogue
entre la programmation du Musée Numérique, les contenus
présentés au sein du VR Bus et leurs programmations

Mettre en place des actions de COMMUNICATION



VOTRE PROFIL

- Expérience exigée en médiation culturelle et/ou en conduite de
projets culturels
- Curiosité pour la création artistique numérique
- Se sentir à l'aise en public
- Avoir un bon relationnel avec le public, en particulier les jeunes,
dans un contexte de quartiers classés Politique de la Ville
- Intérêt pour les nouvelles technologies, connaissances de base
en informatique
- Qualité d’écoute et d’analyse 
- Etre capable de travailler en équipe 
- Capacité à travailler de manière autonome et avec un réseau de
partenaires
- Aisance rédactionnelle (orthographe et expression écrite) 
- Capacité à créer des documents de communication simples
 
FORMATION 
- Dans le cadre du dispositif prévu par le poste d’adulte-relais, le
bénéficiaire du poste disposera d’une formation spécifique à la
médiation socio-culturelle dans le cadre d'une Micro-Folie.




