
 

 

RECRUTE 
 

Un(e) médiateur/médiatrice culturel(le) 
Cadre d’emploi des adjoints administratifs ou d’animation, rédacteur ou animateur  

 

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Lamballe-Armor développe des équipements et des événements 

culturels : Quai des rêves (scène de territoire de 450/1000 places), bibliothèque (4 sites), fête de la musique, 

programmation estivale... Elle coordonne aussi une démarche de développement culturel local en réseau. 

Placé(e) sous l’autorité du directeur du développement culturel, vous construisez et développez un réseau partenarial 

culturel, éducatif, associatif à l’échelle de la commune, et vous mettez en place des actions pour toucher différentes 

populations principalement autour de la saison de Quai des rêves mais aussi sur les autres volets de l’action culturelle 

de la Commune. 
 

Missions : 

• Organisation et mise en œuvre d'actions culturelles : 

- Conception et mise en œuvre d’actions culturelles en direction de populations variées et de publics spécifiques  

- Coordination des relations avec les intervenants ou publics pour les actions menées  

- Interventions en médiation culturelle, participation à l’évaluation des actions 

• Participation à l’animation de réseaux et de partenariats  

• Accueil des publics : Participation à l’accueil du public à Quai des rêves, et ponctuellement sur les manifestations 

impliquant le service : 

• Communication et relations publiques ; 

- Participation à l’élaboration des contenus et documents de communication (papier et numériques), diffusion 

des supports de communication 

- Travail de relations publiques 

• De façon plus occasionnelle : 

- Contribution à la programmation artistique et culturelle 

- Participation à la mise en œuvre logistique sur des événements 
 

Qualités et qualifications requises : 

• Connaissance des domaines de l’action culturelle, du développement culturel territorial, de la communication 

• Maîtrise de l'outil informatique et des réseaux sociaux 

• Sens de l’organisation et esprit d’équipe ; esprit d’initiative et réactivité ; 

• Sens du service public et de la relation au public ; 

• Disponibilité en soirée et week-end selon l’activité ; Permis B indispensable 
 

Conditions d’embauche : 

• Recrutement statutaire (mutation, détachement, …). A défaut de candidature statutaire répondant aux besoins, 

le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public. 

• Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuner… 

• Temps complet annualisé avec forte variabilité d'emploi du temps 

• Poste à pourvoir au 24 août 2020 
 

Adresser candidature, CV et dernier arrêté de situation administrative 

 avant le 4 mai 2020, à 

Monsieur le Maire 

Mairie de Lamballe-Armor - Direction des Ressources Humaines 

5 rue Simone Veil – BP 90242  - 22 402 LAMBALLE-ARMOR Cedex 

ou par courriel : recrutement@lamballe-terre-mer.bzh 

 

Renseignements : M. Pierre-Yves HENRY, directeur du développement culturel ,  

par courriel : pierre-yves.henry@lamballe-armor.bzh 

Mme Delphine LE BIHAN, chargée du recrutement, par courriel : recrutement@lamballe-terre-mer.bzh 


