
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Structure  

Art Culture & Co est une association, fondée par Christine Ollier professionnelle reconnue du milieu 

de l'art et de la culture, installée en milieu rural (Perche Ornais) qui soutient les artistes 

contemporains à travers des résidences, des expositions et un parcours art et patrimoine annuel, en 

diffusant leurs œuvres auprès du grand public. 

Cette association est partenaire associé du Champ des Impossibles plateforme artistique et culturelle 

en préfiguration sur la commune de Perche-en-Nocé. 

Elle met en place une politique de médiation dynamique en milieu rural. 

Poste à pourvoir : Chargé € de médiation et de suivi de production 

- mettre en place une politique de médiation dynamique en discernant les besoins des professeurs et 

en créant un réseau pérenne auprès des écoles de la CDC et plus largement du territoire. (implique 

des déplacements réguliers sur le territoire) 

- définir, mettre en place et assurer le suivi des ateliers pédagogiques en milieu scolaire avec les 

artistes 

- monter des ateliers de pratiques artistiques sur le territoire pour les jeunes et les adultes avec les 

artistes en résidence et les artistes résidant localement 

- assister la directrice dans la production événementielle et des différentes activités de l'association, 

notamment dans le suivi agenda et mise en page des dossiers. 

- poste évolutif intégrant une formation et des expériences complémentaire sur le terrain  

Temps partiel : base de 20h semaine/ SMIC 

Bonne disponibilité (Travail aussi sur les week-end.) 

Profil recherché 

Formation supérieure (bac + 2 minimum) dans le domaine culturel et de la médiation de préférence 

Bonne capacité d’analyse d’un projet artistique sous l’angle de la gestion de la production et du suivi 

des différents acteurs, partenaires et publics 

Savoir discerner des besoins culturels et susciter des dynamiques  

Bonne maîtrise des outils bureautiques et de la communication en réseau .  

In design souhaité 

Forte autonomie mais avec goût du travail en équipe, capacité d’écoute  

Résistance au stress, savoir travailler sous pression et dans l’urgence d'un événement 

Capacité d’organisation et de priorisation des tâches  

Sens de la déontologie et de l’intégrité du projet 

Créativité, imagination et sens de l’initiative 

Enthousiasme, dynamisme et vision positive 

Permis B obligatoire 

Expériences souhaitées dans le milieu de la culture et du développement territorial et notamment 

dans la production d’évènements culturels intégrant une dimension évènementielle 

Candidature jusqu’au 25 janvier / prise de poste 1er février/ CDD évolutif en CDI 


