
 

 

 

UN.E CHARGE.E DES PUBLICS – MEDIATEUR.TRICE CULTUREL.LE 

Cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine 

ou rédacteurs territoriaux 

 

Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d’Ivry-sur-Seine offre à 

l’ensemble de ses 62 000 habitants des services et équipements publics variés et de qualité, qui s’inscrivent dans un 

projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition écologique. Fortement attachée aux valeurs de 

vivre ensemble et à un service public de proximité porteur de sens, d’émancipation et d’accès aux droits, Ivry-sur-

Seine met au cœur de son ambition sociale et écologique la participation de l’ensemble des ivryen.nes et des 

agent.es. 

La galerie Fernand Léger mène une réflexion sur l’œuvre d’art et le processus artistique dans l’espace public,  
notamment à travers trois résidences de création annuelle, donnant lieu à trois expositions dont l’objectif est de 
consacrer à l’artiste un temps d’expérimentation et de prendre le territoire en transformation comme base de 
recherche. Elle apporte également son soutien aux artistes à travers des commandes, la mise à disposition d’ateliers 
et d’ateliers logement, les portes ouvertes des ateliers d’artistes, porte l’axe art public, valorise le patrimoine artistique 
et la collection d’œuvres d’art contemporain de la ville d’Ivry-sur-Seine. Elle porte également la formation artistique 
pour un public péri et postscolaire. 
Elle s’adresse à un public varié dont la mise en place de projets d’actions culturelles et de relation avec le public sont 
fondamentales.   
 

          Vos missions: 
 

Sous la responsabilité du directeur de la galerie Fernand Léger, vous serez chargé(e) des missions suivantes : 

- Le développement du p le médiation pédagogique et relation publique et de toute autre forme de médiation 
appropriée, à destination prioritaire du jeune public individuel ou scolaire (centres de loisirs, maisons des 
quartiers, des familles et des artistes) 

- La construction d’un projet de médiation dans le cadre du parcours culturel à destination des scolaires 
- La mise en place et le suivi du projet de la classe à horaires aménagés en arts plastiques (CHAAP) 
- La création des outils de relation avec le public, notamment l’accueil et l’encadrement des intervenants 

extérieurs 
- L’organisation d’évènements en lien avec la programmation artistique et la conception des documents 

d’accompagnement à la visite  livrets, guides de visite, dossiers pédagogiques   
- La valorisation et la mise en place d’un parcours de médiation des œuvres dans l’espace public et de la 

collection d’œuvres d’art contemporain de la Ville 
- La participation au développement des contenus de médiation numérique 
- La recherche et le montage de dossiers de subventions 
- La gestion du fond iconographique du patrimoine artistique de la ville d’Ivry  expositions, art dans l’espace 

public et collection d’art contemporain de la ville  
- La mise en place des différents événements (Léger à midi, Léger en soirée, conférences publiques, portes 

ouvertes d’ateliers d’artistes etc.  
- L’évaluation des actions de médiation 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
      Votre profil :  

- Formation en histoire de l’art et ou en médiation culturelle  Master II  
- Expérience en médiation exigée 
- Savoir élaborer et conduire un projet 
- Intérêt pour la création contemporaine 
- Sens de l’organisation et rigueur 
- Aisance relationnelle et rédactionnelle 
- Disponibilité et aptitude au travail en équipe 
- Maîtrise des logiciels Word, Photoshop, InDesign 
- Permis B souhaité 

  

         Environnement de travail : 

             Rémunération : régime indemnitaire + prime annuelle / Comité des activités sociales et culturelles  CASC . 

Temps de travail : 37h/semaine du mardi au samedi – 13 jours d'ARTT et 32 jours de congés. 

Disponibilité ponctuellement le soir. 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et le recrutement de 

personnes en situation de handicap. 

 

  Pour postuler : 

  Poste à pourvoir en septembre 2021 et ouvert aux agents titulaires par la voie de la mutation ou du 

détachement. Les candidats contractuels sont invités à prendre connaissance des obligations déontologiques 

prévues par la loi du 13/07/1983 et les dispositions relatives à la prise illégale d’intérêt. 
 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation avant le 19/06/2021 en indiquant la référence PT02180/KC à 
courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX. 
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