SOUTIEN A LA MEDIATION CULTURELLE
35h / semaine, à partir de septembre 2017
Durée : 12 mois : 1er septembre 2017-31 août 2018
Présentation de la structure :
L’objet du CRICAO promeut la création, la diffusion, et la transmission des arts et cultures du
monde et du dialogue interculturel. Créée en 2001, l’association mène des actions dans les
domaines du spectacle vivant (musique, danse et conte) et de l’action culturelle (ateliers, stages et
animations autour de différentes pratiques artistiques et culturelles) et mène des projets de territoire
avec les habitants à l’échelle locale et européenne.
Plus d’infos sur http://www.cricao.org
Missions :
Le/la volontaire aura pour mission d’assister des intervenants/ artistes dans leurs actions de
médiation culturelle avec des publics (écoles, centres sociaux, habitants…).
La personne interviendra sur 3 types de projets :
- Elle assistera les interventions en milieu scolaire des Passeports pour l’art, des Parcours
laïques et citoyens, de Classes à Projet Artistique et Culturelle, etc…. Les disciplines
utilisées y sont la cuisine, l’écriture poétique, le conte musical, et les thématiques proposées
l’éducation aux médias et à l’écriture journalistique, la citoyenneté et la laïcité, les cultures
du monde, l’intime…
- Elle participera aux projets de territoire dans des quartiers de Toulouse Métropole autour du
design culinaire dans des centres sociaux ou maisons citoyennes
- l’événement « fête de quartier à St Cyprien » ou elle se positionnera en médiatrice entre les
habitants et le projet artistique développé par l’association sur le quartier.
La personne sera encadrée par le coordinateur de l’association et par la responsable de l’action
culturelle. Elle mettra ses qualités et ses convictions au service de la définition de moyens
innovants de médiation entre le public et les artistes, pour cela elle sera amenée à :
- participer aux réunions de préparation avec l’équipe, les équipes éducatives, les artistes, les
acteurs de la fête de quartier
- accompagner les artistes sur les lieux d’intervention
- accompagner la relation entre les artistes et les établissements partenaires
Qualités souhaitées
- Intérêt marqué pour l’interculturalité et la médiation culturelle
- Qualités d’animateur
- Inventivité, dynamisme, autonomie, souplesse et ouverture d’esprit, aptitudes en équipe,
polyvalence
- permis B, véhicule personnel (déplacements)
Sélection :
Envoi des candidatures par email avant le 29 juillet 2017
actionculturelle@cricao.org / 05 61 54 30 47
Indemnités :
Indemnités versée par l’état : 465.83 € nets/mois
Indemnités versées par l’association CRICAO: 105.96 €, correspondant à la prise en charge des
frais d’alimentation (fourniture de repas) ou de transports.

