
 

 

POSTES À POURVOIR 

Opérateur/Projectionniste - Médiateur Culturel (H/F) – CDD 35 heures           

LE MIKADO MJC CENTRE SOCIAL – ANNECY NORD 

 

Le Mikado MJC Centre Social, né de la fusion des MJC de Novel et 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 30 salariés et dirigée par son conseil d’administration composé de 15 bénévoles. 

L’association 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 quels que soient leur origine, leur catégorie sociale et leur âge 
- Accompagner la citoyenneté et l’implication de chacun dans un projet collectif. 
 
C’est dans ce cadre que l’Association Le Mikado recrute un 

Opérateur/Projectionniste - Médiateur Culturel 
Pour un CDD de 18 mois à 35 heures hebdomadaires, en poste mutualisé sur les secteurs Cinéma et 
Arteppes-Espace d’art contemporain. 
 

Nous recherchons une personne polyvalente, dynamique, autonome et ayant le goût du travail en 
équipe. 

Sous la responsabilité de la codirection référente, vous serez amené(e) à accomplir les missions 
suivantes : 
 

1) SECTEUR CINÉMA : 

Le cinéma de proximité, salle classée « Art et Essai » et dotée des labels « Jeune public » offre une 
programmation de qualité à un large public par le biais de nombreuses animations y compris hors les 
murs.  Il accueille aussi de nombreux festivals (Festival d’Animation, Annecy Cinéma Italien, Annecy 
Cinéma Espagnol…). 
 
MISSIONS :  

- Assurer quelques projections des films en DCP (serveur Doremi) 
- Assurer les caisses (logiciel Monnaie Service), l’affichage ainsi que la réalisation des cartons 

DCP. 
- Animer des actions en hors les murs en allant à la rencontre des différents publics de la 

structure : enfants, familles, adolescents et seniors 
- Participer à la vie associative (accueil du public, soutien à l’équipe, etc.) 
- Médiations avant les séances scolaires 

 
2) SECTEUR ARTEPPES :  

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. 
 
 
 



MISSIONS MÉDIATION :  

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

- Co-animation des médiations des expositions pour les publics scolaires et autres publics 
- Participation aux vernissages des expositions 

- Médiations extérieures sur différents événements 

MISSION ANIMATION : 

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

autres publics  

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

 
COMPÉTENCES DU POSTE :  

- Animer des activités culturelles et artistiques 
- Concevoir la séance d’animation et préparer le matériel et l’espace d’animation 

- Concevoir le programme des activités selon les spécificités du public et guider les participants 
lors de la réalisation de l’activité ou proposer des adaptations selon leur progression 

- Techniques d’animation de groupe 
- Intérêt pour l’Art contemporain et le cinéma. Bonne connaissance de l’Histoire de l’Art 
- Expérience en médiation et animation culturelle 
- Expérience dans le secteur associatif et/ou l’action sociale 

- Un bon relationnel et une capacité à travailler en équipe sont indispensables. 
 

FOMATION DEMANDÉE :  

- Formation SSIAP 1 serait un plus 

- Formation en arts plastiques et pratiques artistiques 
- Titulaire du permis B 

 

 

Possibilité de se former à la projection numérique dès la prise de poste. 
 

CDD–- Temps Plein annualisé avec modulation du temps de travail (Type B) 
Travail du mardi au samedi + 10 à 15 dimanches travaillés, selon le programme de 

l’association 
Rémunération GROUPE C selon la grille de la CCN Animation et en fonction de 

l’expérience 
Poste à pourvoir du 1er juillet 2021 au 31 août 2022 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 31/05/2021 par mail à 
assdirection@lemikado.org 

 


