
LE 49 NORD 6 EST - FRAC LORRAINE RECHERCHE… 
 
 
Un.e chargé.e des publics 
 
 
Le 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine recherche un.e chargé.e des publics qui aura 
pour mission d’accompagner l’expérience des publics face aux œuvres.  
 
IL.Elle conçoit les programmes de médiation en coopération avec l’équipe de 
médiateurs et les responsables de projets. En écho aux réflexions portant sur 
les approches de la médiation aujourd’hui et sa dimension cognitive, son 
travail l’amène à mettre en place des formats pédagogiques expérimentaux en 
regard des enjeux identifiés. Il.Elle entretient et développe les 
partenariats avec le tissu associatif et les structures socio-éducatives 
locales et régionales, tout en proposant de nouvelles dynamiques de 
coopération. 
 
 
DESCRIPTION DES PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE  
- Conception et mise en œuvre d’un programme d’activités pédagogiques, sous 
diverses formes, en lien avec les expositions présentées au Frac ou dans 
l’ensemble de la région dans le cadre des projets hors les murs 
- Développement de l’offre et des formats à destination de nouveaux publics, 
en lien avec les orientations données par la direction 
- Structuration et conception des éléments de médiation   
- Rédaction des textes pour les divers outils de communication et documents 
de médiation en coopération avec les chargés.es des expositions, de diffusion 
et de communication. 
- Préparation et mise en œuvre des ateliers-formation pour des enseignants 
autour de thèmes ou perspectives spécifiques. 
- Conception de nouveaux ateliers permettant une discussion autour des 
expositions et de leurs contenus  
- Gestion des fichiers contacts et des relances 
- Accompagnement et accueil des groupes ponctuels 
 
 
PROFIL RECHERCHE  
Niveau Bac +5 
Bon relationnel, ouverture d’esprit, créativité, curiosité 
Connaissance générale des arts (visuels, vivants, sonores, etc.) 
Expériences en conception de projets de médiation (ateliers et activités 
adaptés à différents publics). 
Bonne capacité d’organisation et d’anticipation 
Capacité d’adaptation aux différents publics 
Bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles (prise de parole en public) 
Très bonne connaissance de l’anglais 
Permis B 
 
DESCRIPTION DE L’EXPERIENCE RECHERCHEE ET CONTRAINTES EVENTUELLES 
Un minimum de 2 ans d’expériences est requis. 
Horaires étendus et présence en soirée ou week-end occasionnelle 
Déplacements réguliers sur le territoire 
 
 



CONDITIONS  
CDI Temps plein  
Salaire grille de la convention collective de l’animation 
  
 
 

DATE DE PRISE DE FONCTION : OCTOBRE 2018 
 
 
 
DOSSIER DE CANDIDATURE : 
 
CV, lettre de motivation  
Dans un document annexe, merci de répondre, en quelques lignes, aux questions 
suivantes (10 à 15 lignes maximum par question) : 

- Quels projets éducatifs et outils de médiation développés actuellement 
par des institutions vous semblent intéressants?  

- Décrivez un format, un outil de médiation que vous avez déjà mis en 
place, son objectif et son rendu face aux publics. 

- Comment envisagez-vous le poste de « chargé des publics » face à la 
multitude de publics existants ? 

- Comment approchez-vous les différents besoins de communication liés à 
ce poste? 

 
 
 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 16 SEPTEMBRE 2018 
 
Les candidatures sont à adresser au :  
 
49 Nord 6 Est - Frac Lorraine  
Alexia Tirelli - Administratrice 
1bis rue des Trinitaires – 57000  METZ 
ou par e-mail : administration@fraclorraine.org  


