
FICHE DE POSTE

Médiation culturelle et relation aux publics

La Maison des Jeunes et de la Culture André Philip de Torcy (77) est une association d’éducation populaire régie
par  la  loi  1901 et  affiliée  à  la  Fédération  des  MJC en Ile-de-France.  Rhizome  est  le  pôle  de  création  et  de
ressources en arts plastiques et visuels intégré à la MJC André Philip. 

Position : 
Sous l'autorité du Conseil d'Administration et de la responsable du pôle Rhizome, en lien direct avec l'animatrice
arts plastiques et visuels et plus largement avec l'ensemble de l'équipe de la MJC André Philip

Missions :
Le/la médiateur-trice culturel-elle sera chargé-e de mettre en oeuvre les projets dans le cadre de la programmation
du pôle Rhizome.

Principalement (70%) : 

• Participer à la mise en place des événements artistiques et culturels, des ateliers, des sorties, des rencontres
artistes-habitants dans le cadre des projets de Rhizome (résidences, journées de découvertes artistiques,
etc.). 

• Participer  à  l'accompagnement  des  artistes  professionnels  et  amateurs  dans  le  cadre  des  résidences
artistiques  menées  par  Rhizome  (aspects  organisationnels,  échanges  avec  les  institutions  partenaires,
promotion et communication, montage d'exposition et médiation avec le public)

• Travailler  à  la  médiation  en  direction  des  publics  cibles  /  accueil,  visites  et  animations  sur  les  lieux
d'exposition et les lieux de manifestations artistiques et culturelles. 

• Favoriser la coopération inter-associations sur le territoire (MJC, centres sociaux, autres associations...) et
mise en place d'actions en  commun 

• Participer à la gestion et à l'entretien des relations avec les partenaires institutionnels 
• Mobiliser les jeunes - avec un accent mis sur le public 13-16 ans - autour des projets cultuels et artistiques

de Rhizome, en lien avec l'ouverture d'un espace de production artistique destiné aux jeunes
• Promouvoir les projets de Rhizome-Mjc et communiquer auprès des habitants, des jeunes, des institutions

partenaires

D’autres tâches essentielles liées à la vie associative de la MJC font également partie de la mission (30%) :

• Accueil du public et des adhérents / participation à la vie associative de la MJC André Philip 
• Effort orienté vers l'accueil et l'accompagnement du public "jeune"
• Participation à la mise en place de manifestations artistiques et culturelles en lien avec la Ville et les acteurs

du territoire
• Communication autour des projets 
• Mobilisation des publics centrée sur la jeunesse dans une démarche d'éducation populaire et d'inclusion

(jeunes en situation de handicap)



Profil : 
Gestion de projets culturels et sensibilité artistique
Animation d’activités culturelles et pédagogiques / encadrement de groupes d’enfants / de jeunes
Capacités relationnelles et aisance avec le public enfance / jeunesse 
Compétences dans le montage d’exposition / la scénographie 

Conditions :
Prise de poste : mai 2022
CDI à temps partiel : 21h00 / hebdomadaire 
Convention collective de l’animation
Travail sur le site de la Ferme du couvent, la Ville de Torcy et ses environs


