
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

La Maison des Jeunes et de la Culture André Philip de Torcy (77), association d’éducation populaire régie par 

la loi 1901 et affiliée à la Fédération des MJC en Ile-de-France, recherche pour  

 

Rhizome, son pôle de création et de ressources en arts plastiques et visuels  

 

Un-e médiateur-trice culturel-elle 
 

Missions : 

Le/la médiateur-trice culturel-elle sera chargé-e de la programmation culturelle du pôle, notamment dans le 

cadre d’une résidence d’artiste.  

Sa mission concernera principalement (60%) : 

- L’accompagnement de l’artiste durant sa résidence : aspects organisationnels, échanges avec les 

institutions et partenaires, promotion et communication 

- La programmation et la mise en place d’événements artistiques et culturels, d’ateliers et de rencontres 

avec les habitants dans le cadre de cette résidence. Faire le lien entre l’artiste, son projet et les habitants 

- Le montage de l’exposition et la médiation autour de cette exposition 

- Le suivi du budget alloué à la résidence 

D’autres tâches en lien avec la programmation culturelle du pôle Rhizome et la vie associative de la MJC 

feront également partie de sa mission (40%) : 

- Organisation d’ateliers et de sorties culturelles dans le cadre de la programmation du pôle Rhizome 

- Participation à la mise en place de manifestations artistiques et culturelles en lien avec la Ville et les 

acteurs du territoire 

- Accueil du public / participation à la vie associative de la MJC André Philip 

Le/la salarié-e travaillera en lien étroit avec l’animatrice arts plastiques du pôle Rhizome et au sein de l’équipe 

de la MJC André Philip.  

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  

Grande autonomie et capacité d’adaptation 

Compétences dans le montage d’exposition / la scénographie bienvenues 

 

Contrat et planning :  

CDD temps plein à partir de juin/ juillet 2021 pour une durée de 6 mois / remplacement dans le cadre d’un 

congé maternité 

Travail sur le site de la Ferme du couvent, la Ville de Torcy et ses environs 

Convention collective de l’animation 

 

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à destination de la coordination arts visuels : 

rhizomemjc@gmail.com 

 


