
 
Commune de 25 000 habitants, en pleine expansion, située sur l’axe Cholet-Nantes 

 

Recrute au sein du Service Culture 

UN MEDIATEUR CULTUREL  
 

Catégorie B – Filière culturelle ou administrative 

 

Sous l’autorité du directeur des Affaires Culturelles, vous serez chargé de développer la médiation 

culturelle en organisant et mettant en œuvre les dispositifs d’action culturelle et la communication. 

 

MISSIONS PRINCIPALES  

 

 ARTS VISUELS ET VIVANTS  

- Diffusion, organisation et mise en place des spectacles avec Scènes de Pays, en lien avec 

des bénévoles 

- Développement et mise en place des actions de médiation autour du pôle de musique 

classique et baroque, Culture et Musique et les écoles primaires 

- Accompagnement de l’école de musique 

- Déclaration GUSO et SACEM 

- Mise en place du cinéma de plein air  

- Soutien et suivi des associations d’arts plastiques, soutien cinéma, associations de 

théâtre 

 

 PATRIMOINE  

- Lien avec les associations d’histoire locale et suivi de leurs projets 

- Conception et animation de projets de médiation culturelle adaptés aux publics 

(animations nature …) 

- Développement de la communication de la Maison du Mineur et des Énergies 

(notamment auprès des publics individuels/ Actualisation des réseaux sociaux de la 

Maison du Mineur et des Énergies) 

- Coordination des actions entre la Maison du Mineur et des Énergies et le Musée des 

Métiers de la Chaussure 

- Coordination du programme des Journées du Patrimoine en Sèvremoine 

 

PROFIL  

- Créativité  

- Qualités pédagogiques 

- Connaissance du monde artistique et patrimonial (notamment industriel) ;  

- Autonomie et capacité à travailler en équipe, polyvalence  

- Maîtrise des logiciels bureautiques et des systèmes d'exploitation / des réseaux sociaux  

- Capacités d'analyse, de synthèse, rédactionnelles ; 

- Sens relationnel et dynamisme. 

 

Poste à temps non complet : ½ temps – Service public occasionnel le soir et le week-end 

Basé à SEVREMOINE  

Merci d’adresser votre CV + lettre de motivation manuscrite avant le 29 mars 2017 en précisant 

l’intitulé du poste à :  

Monsieur le Maire de Sèvremoine 

Services Ressources Humaines 

23, Place Henri Doizy - St Macaire en Mauges 

49450 SEVREMOINE 

 

Renseignements : Maryline Égonneau – megonneau@sevremoine.fr – 06 77 49 68 82 

 

mailto:megonneau@sevremoine.fr

