
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR·TRICE MÉDIATEUR·TRICE AU SEIN DU SECTEUR ART 

CONTEMPORAIN  

 

 

La MJC Centre social Annecy Nord, née de la fusion de la MJC de Novel et de la MJC Centre social des 

Teppes – Maison de l’enfance, présentes depuis 50 ans sur le territoire annécien, est une association 

loi 1901, embauchant plus de 25 salariés et dirigée par son conseil d’administration composé d’une 

quinzaine de bénévoles. 

L’Arteppes, espace d’art contemporain au sein d’un lieu social, a pour vocation de partager et de 

promouvoir les arts et artistes contemporains en direction de différents publics du territoire Novel 

Teppes. La pratique de l’art, l’intérêt pour la création contemporaine, la fréquentation régulière d’un 

espace culturel sont autant de possibilités pour chacun de s’épanouir. 

 
L’Arteppes - Espace d’art contemporain c’est : 
 

- Un cycle de 4 expositions d’art contemporain/an ; 

- Une résidence d’artiste au printemps et une participation sur Annecy Paysage ; 

- Des moments festifs en décembre ; 

- Une exposition participative en été ; 

- L’inscription dans les dispositifs d’éducation artistique (PEAC, chemins de la culture) ; 

- Des visites/ateliers et des médiations adaptées aux différents publics ; 

- Des visites commentées ; Les Nocturnales, les matinales, et ludiques, destinées aux familles 

avec les goûters et les petits Déj’ de l’Arteppes ; 

- Des ateliers réguliers et des stages d’arts plastiques pour tous ; 

- Des ateliers hors les murs avec le camion du Mikado. 

L’Arteppes est membre du réseau Altitudes (art contemporain en territoire alpin). 

 

L’association Le Mikado MJC Centre Social se réclame des valeurs de l’éducation populaire qui 

s’inscrivent dans un objectif de « mieux vivre ensemble » :  

- Permettre l’accès de chacun à la culture et la connaissance ; 

- Créer du lien entre les individus quelques soient leurs origines, leurs catégories sociales et 

leurs âges ; 

- Accompagner la citoyenneté et l’implication de chacun dans un projet collectif.  

 

C’est dans ce cadre que l’association Le Mikado MJC Centre Social Annecy Nord recherche une 

personne (H/F) pour le poste de « Animateur -médiateur culturel au sein du secteur Art Contemporain 

– L’Arteppes et pour toute autre mission du Mikado MJC Centre Social ». 



MISSION MÉDIATION : 

- Participation à la préparation des médiations et des expositions pour les publics scolaires et 

autres publics ; 

- Participation à la préparation de formes innovantes de médiations des expositions pour les 

publics scolaires et autres publics ; 

- Animation des médiations des expositions pour les publics scolaires et autres publics ; 

- Participation aux vernissages des expositions ; 

- Médiations extérieures sur différents évènements menés par la structure du Mikado MJC 

Centre Social et le camion Mikado ; 

- Et pour toute autre mission du Mikado. 

 

MISSION ANIMATION : 

- Participation à la préparation des animations d’ateliers plastiques pour les publics scolaires et 

autres publics ; 

- Animations d’ateliers plastiques pour les publics scolaires et autres publics ; 

- Animation d’ateliers d’arts plastiques hebdomadaires pour les enfants, adultes, séniors et 

autres public éloignés, empêchés ; 

- Animation de stages d’arts plastiques pendant les vacances en direction des enfants, ados et 

familles ; 

- Co-animation d’ateliers et de mini-stages d’arts plastiques avec le secteur Petite -Enfance (18 

mois -3 ans en présence des parents) et au sein du groupe 1001 couleurs ; 

- Co-animation de projets hors les murs (résidences, partenariats, événements) ; 

- Animations d’ateliers au sein du CLAS (Contrat Local d’Accompagnement Scolaire) ; 

- Et pour toute autre mission du Mikado. 

 

MISSION GÉNÉRALE :  

- Participation aux montages et démontages des expositions ; 

- Co-élaboration et co-animation de projets dans le cadre de la transversalité des différents 

secteurs culturels et sociaux de la structure ; 

- Présence sur le camion Mikado pour animations et médiations culturelles extérieures et 

rencontre avec les habitants ; 

- Participation aux différentes réunions liées à la fonction ; 

- Participation aux différentes missions liées aux actions du Mikado. 

 

PROFIL RECHERCHÉ :  

- Intérêt pour l’art contemporain ; 
- Bonne connaissance de l’Histoire de l’Art ; 
- Formation en arts plastiques et pratiques artistiques ; 
- Expérience en médiation et animation culturelle ; 
- Aisance avec le jeune public ; les publics éloignés et empêchés ; 
- Savoir identifier le rôle de la culture au sein d’une structure sociale ; 
- Connaissance des logiciels de Microsoft et adobe ; 
- Goût pour le travail en équipe ; 



- Qualités pédagogiques attendues ; 
- Intérêt pour le travail au sein d’un lieu centre social ; 
- Curiosité et autonomie requises ; 
- Permis B. 

 

 

Chargé(e) de mission - CDD – 35h/semaine – Groupe C-CCN Animation 
Poste à pourvoir à compter du 1er avril 2021 jusqu’au 31 août 2022 

Présence du mardi au samedi 
 

 

 

Dossier de candidature à adresser avec une lettre de motivation et un CV détaillé : 

Par voie électronique à l’attention du directeur : assdirection@lemikado.org   

 
 

Plus d’informations sur le Mikado : www.lemikado.org 
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