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OFFRE DE MISSION en INTERIM 
 
ANIMATEUR-MEDIATEUR CULTUREL 
PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE (PCT) 
 

Du 1er FEVRIER AU 5 AVRIL 2022 
 
Contexte 
Dans le cadre de l’action Destination Katalyse (DK) organisée par la Cté de communes Sud Retz Atlantique situé à 
Machecoul-St-Même, un surcroît d’activités est envisagé pour mobiliser les habitants du territoire, animer les différentes 
actions culturelles et éducatives programmées, sur la thématique de la transition écologique.  
Cette mission consiste à être le ou la référent.e médiateur/médiatrice de DK. Cela a pour objectif de sensibiliser les publics 
et apporter de la cohérence entre toutes ses propositions culturelles et éducatives.  
De plus, cette mission courte est un véritable soutien au service culturel de la CCSRA et l’animateur-médiateur sera 
directement en lien avec la coordinatrice PCT et du chargé de projet mise en réseau des bibliothèques. 
 

En amont de la mission, il y aura eu une co-construction de l’offre d’Education Artistique et Culturelle (EAC) du musée 
éphémère culturel-artistique, sur le thème des changements climatiques et de nos modes de vie, ainsi que la démarche 
artistique proposée, à destination des établissements scolaires en lien avec le conseiller pédagogique sectoriel. 

 
Cette mission est répartie comme suit : 

Février consistera à suivre les ateliers en bibliothèques en lien avec le chargé de projet et préparer les actions de 
médiation de mars ainsi que le spectacle selon un nb heures mensuelles estimatif : 60 h à raison de 15h /semaine. 

Mars consistera à organiser, accueillir les différents types de visiteurs ainsi que la production du spectacle selon un nb 
heures mensuelles estimatif : 130 h à répartir. 

Avril consistera à élaborer les bilans et le démontage du musée éphémère selon un nb d’heures mensuelles estimatif : 
15h à répartir. 

Soit un total de 205 h environ 

Être disponible les week-ends du 18, 19 et 20 mars, 26 et 27 mars ainsi que le 2 et 3 avril 2022 

 
IDENTIFICATION DES MISSIONS  
 

MISSIONS GENERALES ET SPECIFIQUES 

Production – administration 

Être référent.e de l’opération Destination Katalyse dans toutes ses dimensions 

Coordonner et faciliter la mise en place de la scénographie du musée éphémère 

Coordination accueil logistique des artistes : collectif Nejma, Cie Spectabilis, Marion Barraud et Séverine Coquelin et 2 
expositions (préparation accueil intervenants, transports, matériel, hébergements, repas ...) 

Accueil et accompagnement des artistes 

Faire le lien entre le musée éphémère, les ateliers et expos en bibliothèques et le spectacle dans la commune de La 
Marne 

Organiser tous les moments de convivialité de l’opération 

Participer au traitement du sondage « destination katalyse » avec le petr 

Actions de médiation culturelle MUSEE EPHEMERE à la Distillerie des initiatives 

Être en lien avec l’association et les architectes présents à la distillerie des initiatives pour partager les usages pendant la 
période 
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Participer au montage et démontage du musée éphémère avec le collectif Nejma les 16-17 et 18 mars 2022 – 3 ou 4 
avril 

Formation par le collectif Nejma pour accompagner la démarche de médiation 

Milieu scolaire à partir du CM 

Mettre à disposition le dossier pédagogique auprès des enseignants via une plateforme ou autres 

Mobiliser les établissements scolaires à visiter le musée éphémère (emailing, inscription en ligne, relance, suivi...) 

Proposer plusieurs parcours * et les inciter à en choisir un  

Gestion des inscriptions des séances scolaires 

Planification des séances sur place et en classe 

Préparer une médiation sur place et dans les classes (conduite de médiation) pour les inciter à venir avec leur parents 

Accueil des classes 

Tout public sur 3 Week end 

Accueil des publics le Week end (horaires à définir) 

Construire un quizz sur le musée mais aussi sur le lieu de la distillerie et ses futurs usages 

Actions de médiation culturelle BIBLIOTHEQUES 

Suivi logistique des ateliers arts visuels et des expositions 

Participer aux ateliers de médiation dans les bibliothèques en cas d’impossibilité du service culturel pour représenter la 
CCSRA 

Actions de médiation culturelle SPECTACLE CABARET DES METAMORPHOSES 

Être référent.e CCSRA de l’opération DK pour les artistes et la commune 

Accueil des publics 

Préparer et suivre le montage du spectacle + démontage 

Être présent.e lors du spectacle 

Actions de médiation culturelle CREATION SONORE Ecole de musique de Machecoul-St-Même 

Coorganiser la diffusion de cette création sonore en lien avec coordinateur 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES 

Transmettre les informations DK à communiquer au service com 

 

Compétences et savoirs-être attendus : 
 

- Grande capacité d’autonomie 
- Bon contact avec les publics 
- Accueillir le public individuel et de groupe 
- Aisance à l’oral 
- Sensibilité avec la culture et les arts 
- Communiquer auprès de différents interlocuteurs (partenaires, enseignants, …) 
- Savoir rédiger des courriels et documents 
- Utiliser les logiciels bureautique (Word, Excel, …) 
- Echanges avec les artistes partenaires 
- Respecter les objectifs pédagogiques et le propos artistique 
- Gestion du lieu du musée éphémère 
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Informations complémentaires 
 
Horaires ouverture public musée éphémère de curiosités @Distillerie des initiatives Machecoul-St-Même 
Du 18 mars au 3 avril 2022 
 
Mercredi 10:00 à 13:00 / 16:00 à 18:30 = 5,5h 
Vendredi 16:00 à 18:30 = 2,5h 
Samedi 10:00 à 13:00 = 3 
Dimanche 15:00 à 18:00 = 3 
SOUS - TOTAL A : 14h 
 
Créneaux dédiés aux établissements scolaires : 
Lundi /// pas de créneaux/// 
Mardi 9:00 à 12:00 / 14:00 à 16:30 = 5,5h 
Jeudi 9:00 à 12:00/ 14:00 à 16:30 = 5,5h 
Vendredi 9:00 à 12:00 / 14:00 à 16:30 = 5,5h 
SOUS  - TOTAL B : 16,5h 
 
TOTAL : 30,5h 
 
Condition d’emploi : 
Poste basé à Machecoul-St-Même 
Déplacements dans le territoire envisagés 
 
A proximité de la gare SNCF 
 
Rémunération : 
En fonction de l’expérience 
 
Contact : 
 
Cécile Aupiais, coordinatrice projet culturel de territoire 
 
Cté de communes Sud Retz Atlantique 
2 rue Galilée 
ZIA de la Seiglerie 3 
44270 Machecoul-Saint-Même 
  
Corcoué sur Logne - La Marne - Legé - Machecoul St Même - Paulx - St Etienne de Mer Morte - St Mars de Coutais - Touvois 
  
caupiais@ccsudretzatlantique.fr 
T. 02 40 02 32 62 (standard) 
 


