
Le Centre d’art Madeleine-Lambert, Vénissieux recherche 

Un·e chargé·e de médiation jeunes publics

• Temps plein
• Rémunération suivant la grille de salaires de la fonction publique territoriale (catégorie B de la filière 

culturelle) avec régime indemnitaire (cotation 4), 13ème mois et prise en charge partielle d’un 
abonnement de transports en commun et mutuelle.

• Le poste est accessible par voie statutaire (catégorie B assistant·e ou assistant·e principal·e de 
conservation) ou contractuelle.

• Permis B et PSC1 appréciés

Présentation de l’employeur et du contexte de travail :

La ville de Vénissieux déploie une offre culturelle complète (art contemporain, spectacle vivant, cinéma, 
lecture publique, festivals, cultures urbaines et pratiques artistiques en musique et arts plastiques) à travers 
ses équipements et les équipes de professionnel·le·s qui les animent.

Au sein de la direction des affaires culturelles, le Centre d'art Madeleine-Lambert programme des expositions
d'artistes nationaux et internationaux, reçoit des artistes en résidence, conserve et diffuse une collection 
d'art moderne et contemporain de 700 œuvres dont une quarantaine dans l'espace public. Rattachés au 
Centre d'art, les Ateliers Henri-Matisse occupent 12 salles équipées et dédiées à la sérigraphie, la gravure, la 
céramique, la sculpture, le dessin et la peinture. Ces ateliers s'adressent principalement aux 250 amateurs 
(enfants et adultes) inscrits à l'année.

L'équipe du Centre d'art est composée de 7 employés à temps plein (directeur, coordinatrice pédagogique, 
assistante exposition et collection, régisseuse, deux enseignants artistiques spécialisés et le ou la chargé·e de 
médiation jeunes publics en cours de recrutement). A cette équipe s'ajoute 11 artistes enseignant·e·s aux 
Ateliers, le mercredi et en soirée et des renforts ponctuels en période de montage d’exposition.     

Sous la responsabilité du directeur du Centre d’art et des Ateliers, le ou la chargé·e de médiation jeunes 
publics est en charge de la médiation culturelle en direction de la petite enfance, des enfants, collégiens et 
lycéens. Il ou elle participe au développement des publics, des partenariats pédagogiques et des actions 
d’éducation artistique et culturelle.

Le Centre d’art est actuellement engagé dans une démarche de projet d’établissement et plusieurs projets 
transversaux ont été réalisés ou sont en cours. Entre autres : une nouvelle identité visuelle vient d’être 
commandée à des graphistes et sera lancée en septembre 2022, tandis que la collection municipale devrait 
être diffusée publiquement en ligne courant 2023.

Site institutionnel : https://ville-venissieux.fr/arts_plastiques
Blog images des expositions récentes du Centre d’art : https://eapvx.wordpress.com/blog-2/
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Profil recherché

• Les candidat·e·s doivent avoir de solides connaissances en histoire de l’art et en art contemporain 

(formation en Ecole d’art ou Histoire de l’art / art moderne et contemporain), et justifier d’une 

expérience significative dans le domaine de la médiation.

• Bonnes capacités rédactionnelles, maîtrise de l’oral et de la transmission de savoirs.

• Savoir prioriser et hiérarchiser les tâches et les informations, travailler en équipe et en transversalité. 

• Avoir un bon relationnel et le goût pour le travail avec les enfants et les adolescents.

• Être capable d’autonomie et d’initiatives ; avoir le sens du service public. 

• Connaître les enjeux propres aux jeunes publics et à l’éducation artistique et culturelle, ainsi que les 

réseaux de médiation et d’éducation.

Missions

• Concevoir et assurer des visites d’expositions pour les groupes jeunes publics, prolongées par des 
ateliers

• Participer au développement des publics et de l’offre de médiation 

• Veiller à la diversification des jeunes publics 

• Être ressource pour les enseignants dans le développement de l’éducation artistique et culturelle à 
l'école

• Travailler en transversalité avec l’équipe du Centre d’art et des Ateliers dans une logique de 
complémentarité entre les expositions, la collection et les ateliers de pratiques amateurs

• Coordonner le volet jeunes publics de la résidence d’artiste 

• Piloter et animer des projets pédagogiques et artistiques en direction des jeunes publics 

• Écrire des projets pédagogiques jeunes publics en réponse à des commandes, des appels à projets, 
de l’agenda municipal et des demandes de partenariats 

• Produire des contenus de médiation et de communication en lien avec les actions menées

• Évaluer les actions, archiver et rédiger des bilans 

Pour postuler

Merci de suivre le lien suivant vers la plateforme de recrutement de la ville de Vénissieux :
https://www.ville-venissieux.fr/Nous-rejoindre/Charge-de-mediation-jeunes-publics-F-H

Renseignements auprès de Xavier Jullien 04 72 21 44 24 xjullien@ville-venissieux.fr
ou de Claire Boustani 04 72 21 43 36

Date limite de candidature fixée au 8 septembre 2022
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