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OFFRES DE DEUX SERVICES CIVIQUES
MEDIATION CULTURELLE
FEVRIER – NOVEMBRE 2019

RECHERCHE + CRÉATION + TRANSMISSION
CNEAI, LES MAGASINS GÉNÉRAUX
1, RUE DE L’ANCIEN CANAL
93500, PANTIN
WWW.CNEAI.COM

Sous la responsabilité de la directrice du Cneai, le/la volontaire contribue au développement du projet
culturel du Cneai, centre national d’art contemporain.
Il/Elle aura notamment à charge d’assurer les missions suivantes :
- accueillir et sensibiliser les publics du Cneai aux expositions et projets du centre d’art, en oremier
lieu l’exposition collective Geste du 02 février au 31 mars ;
- concevoir et assurer des ateliers / des programmations d’éducation artistique et culturelle, en lien
éventuellement avec des artistes et le chargé des publics du Cneai ;
- comprendre le contexte social du territoire dans lequel le Cneai s'inscrit et identifier les besoins des
populations locales ;
- mettre en place des outils et des supports de médiation adaptés ;
- concevoir et réaliser des outils d'évaluation d’accueil des publics.
Description du profil recherché :
- formation en médiation culturelle, histoire et/ou théorie de l’art, écoles d’art ;
- grand intérêt pour la médiation, les pédagogies, la transmission ;
- connaissance de l’art contemporain et de ses réseaux ;
- motivation et polyvalence ;
- sens du travail en équipe, capacité d’initiative, autonomie, disponibilité et dynamisme, adaptabilité.
Modalités :
Calendrier envisagé : Lundi 11 février – jeudi 10 novembre, neuf mois
Temps de travail hebdomadaire : 35h hebdomadaires réparties selon l’ouverture des expositions au
public (présence certains samedis et dimanches, notamment) ;
Rémunération : suivant les dispositions légales
Lieu de travail principal : 1 rue de l’Ancien Canal, 93500 Pantin (le/la volontaire sera amené.e à
effectuer des déplacements pour la réalisation d’ateliers et projets en lien avec les publics, en SeineSaint-Denis et dans les Yvelines principalement).
Candidature :
Envoyer un CV et une lettre de motivation par mail à l’attention de la directrice à l’adresse suivante :
mediation@cneai.com
Date de clôture des candidatures : 31 janvier 2019
Conditions d’éligibilité au service civique :
Pour être volontaire, il faut avoir entre 16 et 25 ans et posséder la nationalité française, celle d’un état
membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, ou justifier d’un séjour régulier
en France depuis plus d’un an.
Pour plus d’informations, consulter le site du Service Civique : http://www.servicecivique.gouv.fr

