Embauche Poste à pourvoir au 15 avril. CDD 1 an, 0,5 ETP (négociable)
Employeur : Cedp47 Paysage&Médiation
Intitulé poste : chargé(e) de mission en accompagnement de projets de médiation culturelle
Description du poste :
- Accompagner et mettre en oeuvre des projets culturels liés au paysage, au patrimoine, à l’environnement
(conception, réalisation, administratif, tableau de bord, suivi budgétaire, réalisation des bilans évaluation)
- Planifier, structurer, organiser leur réalisation (évaluation, relation partenaires, représentation de l’asso,
participation à la communication), être force de proposition de projets ou d’actions de médiation
- Accompagner des projets ou actions de médiation ponctuelles (initier des actions, conception d’outils,
participation animation + suivi/évaluation)
- Suivi administratif : gestion, classement et archivages documents en lien avec les projets de structure,
veille prospective
Poste : Agen + remboursement des frais de déplacement liés aux missions
sous la responsabilité de la coordinatrice de l’association
possible disponibilités soirs et week-ends. (Jours et horaires de travail à préciser avec le salarié)
Coefficient 280 Convention collective Animation (tarif horaire brut de11,50 €)
période d’essai = 1 mois

Profil recherché
attitudes et aptitudes professionnelles requises
forte capacité d’organisation et bon relationnel
qualité rédactionnelle + maitrise des outils informatiques
- capacité à créer des outils pour le suivi de projet
- conception d’outils et projets de médiation
connaissance des spécificités de la médiation culturelle paysage/patrimoine/environnement
Qualités personnelles
capacité à travailler en équipe
enthousiasme, esprit d’ouverture et curiosité
créativité et réactivité + capacité d’initiative
critique/évaluation + capacité d’adaptation
expérience en accompagnement de projets / de médiation culturelle
intérêt pour la culture
autonomie, rigueur et sens de l’organisation
Formation
Valorisation de patrimoine culturel, naturel / Conception et mise en en oeuvre de projets culturels
+ expérience dans l’accompagnement de projet et/ou la médiation culturelle
Bonne connaissance de la structure associative souhaitée
CV + lettre de motivation à envoyer par mail cedp47@orange.fr
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