Chargé.e de médiation interculturelle et de communication
Durée : CDD 1 an renouvelable
Contrat de 30 heures semaine
Date limite de candidature : 16/01/22
Date de prise de poste : 14/02/2022
Base rémunération : Groupe 5 Échelon 1 convention CNEAC
La Métive est un lieu de résidence de création artistique pluridisciplinaire implantée à Moutierd’Ahun, en Creuse, région Nouvelle-Aquitaine. Elle accueille toute l’année des artistes et des
personnes venu.e.s du monde entier dans des espaces propices au développement de leur
recherche en cours. La Métive est un projet de lien social et d’actionculturelle sur le territoire rural où
elle est implantée.
Informations de la structure : www.lametive.fr
Au sein de la Métive, le ou la chargé.e de médiation interculturelle et de communication
travaillera en étroite collaboration avec la directrice, le chargé d'accompagnement aux artistes,
l’administratrice et avec l’assistant.e à la production et à l’accueil pour participer au
développement des différentes activités de la Métive.
Missions Médiation interculturelle :
Coordonner et développer des projets de médiation interculturelle en cohérence avec le projet
artistique. (Projets d’éducation artistique et culturelle, Ciné-Club, Soirées lecture, Rencontres,
Conférences, Stages, Expositions, Festive, Fête du court-métrage, Pôle Arts La Métive /
Aubusson.)
Veiller à la qualité de la relation avec les personnes au quotidien et dans le cadre des projets
accompagnés tout au long de l’année. (Artistes, habitants, voyageurs…)
Rechercher de nouveaux financements et de nouveaux partenariats
Aider à l’organisation événementielle et à la gestion quotidienne du lieu de résidence
Accompagner les artistes en résidence sur le territoire, avec les structures locales et les
personnes dans le cadre des différents projets développés par La Métive.
Gérer la bibliothèque et son fonds, coordonner les bénévoles, participer au développement
du fonds des artistes accompagnés par la Métive.
Missions Communication :
Développer et mettre en œuvre la stratégie de communication externe print, web, réseaux
sociaux. (Instagram, Facebook, Twitter, Newsletter, Site Internet, plaquette de
programmation, brochures…)
Participer à la rédaction des supports de communication, coordonner la conception, la
réalisation et la diffusion de l’information.
Coordonner les relations avec les organismes de presse écrite, audiovisuelle etradiophonique.
Photographier et filmer les temps de rencontre en vue de préparer la rédaction des bilans
d’activités et les tableaux de suivis quantitatifs et qualitatifs des actions

Profil souhaité pour le.la Chargé.e de médiation interculturelle et de communication:
Permis B obligatoire
Goût pour la ruralité et la Creuse en particulier
Intérêt pour les droits culturels
Capacité à prendre des initiatives, à faire des propositions, à développer des projets de territoire.
Dynamisme, diplomatie et sens du contact
Maîtrise des outils informatiques suivants : Word, Suite Adobe (In design, Photoshop, Première),
Wordpress et Mailpoet
Bonne maitrise de l’orthographe et du français, aisance rédactionnelle
Une bonne maitrise de l’anglais serait appréciée
Capacité à s’exprimer à l’oral face à différents publics
Créativité, réactivité, capacités d’imagination
Curiosité, goût pour les arts, la culture et les rencontres
Grande motivation et travail en équipe
Informations complémentaires et envoi des candidatures (CV+Lettre de motivation) à l'adresse
lametive@lametive.fr

