LA FILATURE, Scène nationale de Mulhouse, recrute

Un.e Médiateur.trice du hall
et de l’espace audiovisuel
Lieu culturel majeur du Grand Est, La Filature, Scène nationale de Mulhouse, développe une riche programmation
pluridisciplinaire et internationale. Elle accueille également les saisons de l'Orchestre symphonique de Mulhouse, de l'Opéra national
du Rhin et du Ballet de l’OnR-Centre Chorégraphique National. La Scène nationale accueille également une Galerie d’art
contemporain orientée photographie.

Missions :
Sous la responsabilité de la Secrétaire générale et, par délégation, de la Directrice des publics, il/elle est
chargé.e :
- de la coordination des activités présentées dans le hall et l’espace audiovisuel de La Filature ;
- de la gestion technique de ces accueils ;
- de l’animation des activités fixes proposées dans l’espace audiovisuel ;
- d’accompagner les activités de médiation et de relations avec le public.
En lien avec le service technique, il/elle :
- est responsable du bon fonctionnement des activités audio-visuelles présentées dans le hall ;
- gère de manière autonome la mise en route de ces équipements ;
- peut être chargé.e de responsabilités techniques de base.

Profil et compétences :
- Formation en médiation culturelle ou cursus artistique incluant un volet médiation ;
- Bonne maîtrise des équipements audiovisuels et audionumériques ;
- Première expérience en médiation ou relations publiques souhaitée ;
- Sens des responsabilités, du travail en équipe et de l’encadrement ;
- Rigueur et esprit d'initiative, curiosité ;
- Connaissance du spectacle vivant souhaitée ;
- Permis B.
Contrat à durée indéterminée
Poste à temps plein, situé à Mulhouse
Travail le week-end (un dimanche sur deux)et certaines soirées
Groupe 6 de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles
Rémunération selon expérience.
Poste à pourvoir en janvier 2022
Date limite d’envoi des candidatures : 05.12.2021
Entretiens des candidat.e.s entre le 6 et le 17 décembre à Mulhouse.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) exclusivement par mail à :
Benoît André, Directeur
geraldine.henner@lafilature.org

