
Médiateur/trice culturel (H/F) Adulte Relais 
 
La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie 
 
Présentation de la Verrerie :  
La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie, a pour mission d’accompagner la création et la diffusion de 
spectacles de cirque contemporain. Son projet est axé sur la valorisation des écritures pluridisciplinaires et 
l’accompagnement privilégié d’artistes qui œuvrent dans l’espace public ou des lieux non dédiés. Le pôle national 
cirque tient un rôle moteur d’expertise et de coopération à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale. 
Il est actif au sein de la filière cirque et porte des temps de diffusion et de médiation en partenariat avec plusieurs 
structures artistiques, culturelles, éducatives, sociales de la région. La Verrerie d’Alès développe un foyer 
d’expériences pour les artistes et la population.  
 
Missions :  
Sous l’autorité de la Directrice et de la Responsable de l’action culturelle, vous assurerez les missions suivantes :  
 
Dans le cadre du développement des projets artistiques et culturels de territoire :  
- Promouvoir auprès des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (Rochebelle, Prés St Jean, 
Cauvel, La Royale etc.) les actions culturelles de la Verrerie.  
- Connaître et faire connaître les partenariats et les réseaux à l'échelle des quartiers prioritaires concernés.  
- Mobiliser les habitants afin d'accompagner leur participation dans le cadre d'actions artistiques et culturelles 
notamment : Café des Enfants - Terrains d'aventure – Color Circus – RencontrO Plato - Festival inCIRCus.  
- Créer et renforcer les liens avec les structures sociales, associatives, éducatives et culturelles du territoire.  
- Développer de nouveaux contacts, pour mettre en synergie les acteurs autour de projets communs.  
 
Dans le cadre d'une médiation éducation artistique et culturelle auprès des habitants : 
- Assister à l'animation des différentes actions proposées afin d'assurer l'information et l'accueil des publics sur 
les évènements.  
- Assurer et consolider les relations avec les partenaires directs des projets développés (équipes artistiques, 
établissements scolaires, centres sociaux, associations) ainsi que les nouveaux acteurs intervenant sur les 
quartiers prioritaires. 
 
 
Profil recherché :  
Études et/ou compétences : 
Bac +2 ou équivalent. 
 
 
Qualités requises : 
Dynamisme, autonomie, sens du travail en équipe. 
Intérêt pour tout ce qui relève de la pédagogie, appétence pour les pratiques artistiques et culturelles, les 
pratiques circassiennes en particulier. 
Capacité relationnelle et autonomie rédactionnelle. 
Connaissance de la vie associative. Capacité à travailler avec des publics hétérogènes.  
Maîtrise de l’outil informatique : traitement de texte, tableur, et email (à minima). 
Connaissance du territoire et des acteurs socio-culturels qui le composent 
 
Autre : 
Permis B apprécié. 
 
 
Poste répondant aux critères « Adulte Relais » : 

- Être âgé de 30 ans minimum au moment de l’embauche, 
- Habiter en quartier prioritaire, 
- Être demandeur d’emploi au moment de la prise de fonctions. 

Nous vous remercions de bien vouloir vérifier auprès de votre conseiller pôle emploi, votre éligibilité aux trois 
critères mentionnés ci-dessus. 



 
• 35h hebdomadaires / travail ponctuel en soirée et le weekend (donnant lieu à récupération du temps 

de travail). 
• Durée : CDD 36 mois 
• Rémunérations :  CCNEAC Groupe 8, Echelon 1, mutuelle. 
• Date de prise de fonctions : début mai 2020 
• Candidature : Envoyer CV et Lettre de motivation adressés à l’attention de la Directrice par mail 

uniquement à administration@polecirqueverrerie.com avant le 20/03/2020. 
• Entretiens : première quinzaine d’avril 2020. 

 
 
 
 
 


