OFFRE D’EMPLOI
Médiateur.trice artistique
Présentation de l’association
_______________________________________________________________________
Murals est née en 2014 à l’Île-Saint-Denis à l’initiative de quelques artistes
graffeurs et graffeuses convaincu.e.s que l’art peut-être un outil de
transformation sociale. Depuis 2014, l’association Murals agit dans les quartiers
prioritaires de Seine-Saint-Denis.
Le but ? Favoriser l’accès à l’art et la culture pour tous, créer du lien social,
culturel et intergénérationnel, mais aussi mobiliser le public jeune, et revaloriser
le cadre de vie.
Fresques participatives, ateliers créatifs, chantiers décoratifs : l’art, la peinture et
le dialogue sont nos outils. Nous travaillons avec des publics variés, en partenariat
avec des structures locales, sociales ou associatives, institutionnelles, scolaires,
habitant.e.s… Chaque projet est pensé en fonction du public, l’objectif étant de
mettre l’art au service du social.
Murals93.fr

Description de la mission
_______________________________________________________________________
Libellé du poste
Médiateur.trice artistique
Mission générale du poste
Le.la médiateur.trice artistique conçoit et anime les ateliers créatifs, les fresques
participatives et les chantiers décoratifs en collaboration étroite avec la chargée
de projet et la coordinatrice de l’association. Il.elle prépare les supports
pédagogiques et veille au bon déroulement des ateliers en transmettant ses
compétences artistiques auprès de différents types de publics bénéficiaires.

Activités, responsabilités du titulaire
Le.la titulaire du poste a pour principales activités :
● Participation à l’élaboration d’un programme d’animation (ateliers créatifs,
sorties culturelles, parcours scolaires d’éducation artistique et culturelle)
● Préparation des supports pédagogiques
● Gestion logistique et matériel des ateliers
● Animation des ateliers créatifs participatifs
● Animation et création de fresques participatives
● Transmission de compétences artistiques
● Accompagnement des participants dans leurs réalisations
● Encadrement de groupes (enfants, adultes, séniors)
● Participation à la vie et à la communication de l’association

Profil candidat
_______________________________________________________________________
Expérience similaire souhaitée
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Adhésion aux valeurs de Murals
Engagement pour la mixité sociale et culturelle
Bon sens relationnel
Techniques pédagogiques et d’animation de groupe
Sensibilité et pratique artistique
Autonomie et intérêt pour le travail en collectif
BAFA
Permis B
Éligibilité PEC (Parcours Emploi Compétences)

Cadre de travail
_______________________________________________________________________
Localisation du poste
1 bis rue Méchin 93450 L'Ile-Saint-Denis
Déplacements fréquents en Seine-Saint-Denis et Île-de-France
Disponibilité nécessaire
l'association.

certains

samedis,

selon les actions menées par

Type de Contrat
Contrat à durée déterminée de 1 an, renouvelable
Taux d'activité
70% / 24 heures hebdomadaires Soit 1070€ net / mois
Base Rémunération
Référence 2000€ brut/mois/35h
Prise en charge de 50% du forfait transport Six semaines de congés payés

Date de prise du poste
Lundi 27 septembre 2021
Demandeur
_______________________________________________________________________
Merci d'envoyer votre candidature par email à l'adresse suivante :
murals.isd@gmail.com. Votre lettre de motivation, personnelle et détaillée doit
être accompagnée d'un CV. Date limite de candidature 06/09/2021.
Contact
Pour plus d'infos : Laurence Beck / 06 23 20 11 71

