
 

 
Annonce pour le poste de « Médiateur » F/H 

Rédacteur (recrutement contrat de projet – 3 ans) 
 

  
Employeur. 
  
Située au sud de Paris et en plein cœur du département de l’Essonne, Cœur Essonne est un territoire 
attractif disposant d’un cadre de vie entre ville et campagne. Structure à taille humaine (203 000 
habitants, 21 communes, 700 agents), Cœur d’Essonne Agglomération porte les grands projets 
(transition, mobilité solidarité et développement économique) d’un territoire ambitieux au service de 
ses usagers.  
 
Le Théâtre de Brétigny et le Centre d’Art Contemporain « Espace Jules Verne » sont dédiés à 
l’accompagnement et à la diffusion de la création contemporaine et développent un projet territorial 
dynamique à destination de tous les habitants qui se déploie sur le territoire de Cœur d’Essonne 
Agglomération. 
 
Poste (Missions).  
 
Dans le cadre du Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle et suivant les axes 
développés par des projets du CTEAC : formation, transmission, inclusion, participation, co-création 
vous aurez en charge la mise en œuvre des actions de médiation et des projets d’artistes en 
résidence au centre d’art et au théâtre, vos missions sont les suivantes : 
 

- Vous accompagnez des artistes en résidences pour la réalisation d’œuvres co-créées 

- Vous planifiez et animez des actions (accompagner l’artiste ou la compagnie dans ses relations 
avec les partenaires, les publics, organiser les ateliers et accompagner l’artiste ou la compagnie 
dans leur conception si nécessaire…) 

- Vous suivez et mettez en œuvre des actions de médiation de diffusion et de restitution 
des projets de territoires déployés par le Pôle Enfance Jeunesse Famille et par le Pôle 
médiation du centre d’art en lien avec différents partenaires artistiques 

- Vous mettez des dispositifs de médiation et des accueils des différents publics : 
planification et accompagnement des différents publics du CAC et du 
Théâtre notamment les soirs et week-ends 

- Vous favorisez la pratique amateur et l’investissement des habitant.e.s dans les 
projets : Animation d'atelier ou d’actions culturelles à domicile/hors les murs conçus 
par les artistes, et accompagnement des artistes sur la conception 

- Vous donnez les clés aux usager.ère, les former aux arts visuels et arts vivants : 
Rédaction et mise en forme des documents d’accompagnement des publics (dossiers 
pédagogiques, documents jeunes publics) pour le Théâtre et le CAC 

- Vous veillez au suivi de la communication et relations publiques des actions : mise en 
place des campagnes de communication adéquates en relation avec les agents en 
charge au théâtre et au centre d’art 

- Vous réalisez les bilans qualitatifs et quantitatifs des projets suivis en lien avec les 
autres pôles opérateurs impliqués de l’Agglomération 

- Vous participez à la vie et au projet de l'établissement (Théâtre et CAC), participation 
aux réflexions et aux actions en matière de médiation et de développement de publics 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Profil (Compétences).  
 
Vous êtes doté d’une bonne connaissance dans le secteur culturel, des arts vivants et de l’art 
contemporain. Une certaine aisance dans le domaine de l’environnement territorial, des réseaux et du 
fonctionnement des institutions culturelles seront un atout pour ce poste. 
 

Conditions complémentaires (Recrutement). 

• Lieu d’affectation : Rue Henri Douard 91220 Brétigny-sur-Orge, 

• Travail fréquent en soirée et le week-end 

• Planning hebdomadaire et jour de repos variables en fonction de l'activité 

• Travail sur 38 heures annualisées : 10 heures max/jour, 48 heures max/semaine, 

• Déplacements sur le territoire de la collectivité CDEA 

• Travail en équipe et en réseau 

• Adaptation des horaires aux contraintes du service public, 

• Permis B indispensable 

• Recrutement par voie contractuelle, contrat de projet (CTEAC) ; sur un grade de rédacteur du 
1er/05/2023 au 30/04/2026, 

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS. 
 
 
 

Date limite de réception des candidatures : 22/04/2023 
Adresse de réception : recrutement@coeuressonne.fr  

mailto:recrutement@coeuressonne.fr

