CHARGÉ.E DE MISSION « MEDIATION »
CDD – Accroissement temporaire d’activité

DESCRIPTION DE L’ORGANISME :
Créée en 1998 par des artistes, l'association Les Moyens du Bord souhaite permettre, par l’animation d’un outil culturel, le
développement des pratiques artistiques contemporaines et leur accessibilité à un large public, mais aussi le soutien aux artistes
dans leur vie professionnelle ou dans leurs réalisations.
Ses trois missions fondamentales sont :
- Faire découvrir l’art contemporain, autour de l’estampe et du multiple.
- Soutenir et valoriser le travail des artistes : les artistes au coeur du projet.
- Faire société : veiller à l’ancrage territorial et social du projet associatif.
Pour en savoir plus sur les Moyens du Bord : www.lesmoyensdubord.wordpress.com
MISSIONS :
En lien avec les autres membres de l’équipe salariée et sous l’autorité du Conseil d’Administration, le.la chargé.e de médiation
aura les missions suivantes :

 Mixité des publics / Ouverture de la programmation à tous les publics
Encourager l’ouverture de la programmation à tous les publics, l’expression et la rencontre par le biais de l’art contemporain.
.développer les partenariats avec les structures sociales et médico-sociales présentes sur le territoire ;
.contribuer à l’organisation d’ateliers et de rencontres autour de la programmation (expositions, arthothèque, Fabrique de
Proximités, etc).

 Médiation et soutien au projet : la Fabrique de Proximités
. proposer des actions de médiation en veillant à la mixité des publics ;
. soutien à l’organisation logistique de temps autour de la Fabrique de Proximités ;
. aide au suivi du projet.
PROFIL RECHERCHE :
Formation, diplôme et/ou expérience dans le domaine de la médiation culturelle ;
Connaissances et affinités souhaitées avec le secteur des arts visuels contemporains ;
Connaissance appréciée du territoire breton et de ses acteurs ;
Rigueur, bonne capacité organisationnelle ;
Qualité relationnelle, capacité à travailler en équipe ;
Permis B et véhicule souhaités.
MODALITES DE CANDIDATURE:
. envoyer une Lettre de motivation et un CV au plus tard le 16/12/2020.
. par mail aux Moyens du Bord à l’adresse lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
CONDITIONS DE TRAVAIL :
. dates du contrat : du 15/01/21 au 15/04/21.
. volume horaire : 28h hebdomadaires.
. lieu : locaux de l’association Les Moyens du Bord à Morlaix, et télétravail si nécessaire.
Le.la chargé.e de mission pourra être amené.e à effectuer des déplacements hors du lieu de travail.
REMUNERATION :
Indice 255 groupe B de la convention collective de l’animation.
+ Prime de précarité et indemnité pour congés payés payés à la fin du contrat.

