Offre d’emploi : Chargé(e) de médiation d’un lieu de vie artistique et tiers-lieu culturel

▪

Mission

Au sein d’une équipe de 3 personnes, complétée par 3 missions de service civique, le (la) chargé(e)
de médiation travaille à la mise en œuvre du projet de l’association et assure les tâches suivantes :

-

Participation à l’organisation et au suivi de l’ensemble des activités
Relation et médiation avec les publics
Gestion et développement des activités du tiers-lieu
Participation à la communication (réalisation de flyers, affiches, gestion du fichier, mailings,
site internet, réseaux sociaux)
Suivi statistique et contribution à la rédaction des bilans

La Compagnie Les Voyageurs, fondée en 2001 par Pierre Foviau, dirige depuis 2010 Le Zeppelin, lieu
de vie et de recherche artistique et culturelle, labellisé tiers-lieu par la Métropole Européenne de
Lille. Elle y poursuit son activité de création théâtrale, accueille des équipes artistiques en résidence,
initie des projets d’action culturelle et propose une programmation pluridisciplinaire, des ateliers et
des stages de pratique artistique.
Le Zeppelin est doté d’une salle de spectacle de 120 places, de 2 salles d’activités et d’espaces
accessibles au public au quotidien pour le coworking ou la vie sociale (bar, bibliothèque partagée,
jardin).

▪

Compétences

-

Connaissance des enjeux artistiques et culturels
Expérience impérative de 2 ans au minimum dans une activité similaire
Excellent sens des relations humaines
Excellentes qualités rédactionnelles
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PAO, réseaux sociaux)

▪

Attendus professionnels

-

Motivation et implication
Exigence, rigueur et organisation
Goût pour l’opérationnel, polyvalence et capacités d’adaptation
Qualités pour le travail en « petite » équipe : communication interne et autonomie
Disponibilité (travail fréquent en soirée et les week-ends)

▪

Divers

-

Permis B et véhicule souhaités
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▪

Précisions

-

Lieu de travail : 59 350 Saint-André-lez-Lille
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée
Durée hebdomadaire de travail : 35h
Rémunération : selon convention collective et expérience
Poste à pourvoir au plus tard en septembre 2021

▪

Employeur
CIE LES VOYAGEURS – LE ZEPPELIN
23, rue Alsace-Lorraine 59350 Saint-André-lez-Lille
03.62.65.82.01 / lezeppelin.fr
Pour postuler à cette offre
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de M. le Président Michel Malderez par mail
à : surlatracedesvoyageurs@gmail.com, objet : Candidature Chargé(e) de médiation
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