
 
 
Territoire de projets d’envergure nationale et métropolitaine, la ville de Floirac, 17 147 habitants, 
- Commune membre de Bordeaux Métropole, recherche : 
 
Un médiateur culturel (H/F) à temps complet Filière culturelle catégorie B 
CDD d’1 an 
 
Descriptif de l’emploi 
Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice de l’Action Culturelle, vous concevez les actions de médiation 
dans le cadre du projet culturel de la ville en transversalité avec l’ensemble de l’équipe de la Direction 
(DAC) dans une proximité et ancrage territorial avec la population. 
 
Vos missions seront les suivantes : 
 
Vous participerez à l’élaboration de la stratégie de développement des actions de médiation au 
sein de la DAC. 

- Analyser les besoins et caractéristiques des publics en prenant en compte le contexte politico-
socio-économique du territoire 

- Développer les relations avec les associations et les partenaires institutionnels  
- Participer à l’élaboration de la programmation culturelle 

 
Vous élaborerez des projets et actions de médiation en fonction des différents publics. 

- Créer les outils de médiation et de documentation  
- Coordonner les actions favorisant la participation citoyenne aux évènements 
- Accompagner les différents publics aux évènements culturels 
- Participer à l’élaboration et suivi des parcours culturels 
- Evaluer les besoins humains, financiers et techniques ainsi que les outils méthodologiques  

 
Vous participerez à l’élaboration et au suivi des supports de communication au niveau de la DAC. 
 
 
Profil demandé 

- Connaissance de l’environnement territorial, des pratiques artistiques dans les différents domaines 
culturels 

- Connaissance juridique spécifique au secteur culturel, des méthodes de projet et d’évaluation 
- Aptitude à l’animation de réunions et de réseaux 
- Capacité rédactionnelle, de communication et de négociation 
- Curiosité et ouverture d’esprit 
- Qualités relationnelles, créativité et dynamisme 
- Grande disponibilité, autonomie et rigueur 

 
Diplômes requis  
Diplôme dans le domaine de la médiation culturelle 
 Permis B 
Temps et conditions de travail : Poste basé à la M270 / Temps complet / Grande disponibilité / Temps 
de travail annualisé en lien avec le calendrier de la saison culturelle 
Poste à pourvoir le : 01/09/2019  
Date limite de candidature : 27/06/2019 
Rémunération : Traitement indiciaire, prime mensuelle  
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : Monsieur le Maire de Floirac, Hôtel de Ville 
- 6, avenue Pasteur BP110 – 33271 FLOIRAC Cedex. 



Renseignements : Christelle ALEXANDRE, Directrice de l’Action Culturelle, tél 06 72 21 40 95 - 05 57 
80 87 23 – christelle.alexandre@ville-floirac33.fr 

 
 


