
Offre d’emploi 
 
Association Synthesis 

 
Mediateur (-trice) culturel(-lle) 
Arts plastiques et art contemporain 

 
L’association Synthesis a pour objet l’initiation à l’histoire de l’art et la valorisation des pratiques artistiques 
contemporaines à destination de tous publics sur le territoire de Bordeaux et les villes de la CUB. 
A travers ses actions de médiation culturelle et les rencontres avec des artistes plasticiens locaux, l’association 
a pour but : 
- de favoriser les possibilités d’accès à la culture artistique et à l’art, pour développer une conscience 
personnelle et un intérêt commun pour la culture. 
- de mettre en œuvre et mutualiser les compétences d’acteurs de l’art et de la culture pour réaliser des projets 
à vocations culturelle, artistique, et sociale : rencontres, production d’œuvres, visites d’expositions, réalisation 
d’exposition, éditions… 
- de favoriser la connaissance de l’art et de la culture, et la reconnaissance des artistes, de leur production, 
auprès des publics. 
- de développer un réseau d’échanges entre les différents acteurs culturel (artistes, lieux de production et de 
diffusion artistique, …) et avec les publics. 
 
L’association développe ses projets dans des structures à caractère socioculturel (centres d’animation, 
maisons de quartiers), socio médicales (EHPAD), éducatives (établissements scolaires) et dans le champs de 
l’insertion professionnelle (dispositifs d’insertion pour les adolescents). 
 
Lieu de travail 
Bordeaux et ses environs proches (CUB)  
 
Type de contrat 
Contrat à Durée Déterminée d’usage (à la mission) de septembre 2013 à juin 2014 
     
Expérience souhaitée de 2 An(s) dans le secteur de l’animation culturelle et/ou médiation culturelle 
 
Formation Bac +2 minimum (IUT Animation socioculturelle ou COMEDIA (GAC/COMEC) ou Licence 
Ingénierie de projets/médiation culturelle) 
   
Solides connaissances en histoire de l’art et en art contemporain 
Capacités relationnelles, autonomie et créativité 
Connaissance du secteur associatif local 
Goût prononcé pour la création et les activités manuelles artistiques 
     
Qualification 
Animateur culturel – convention collective de l’animation 
   
Salaire indicatif 
 9,80 euros bruts de l’heure + prime de précarité CDD 
 
Durée hebdomadaire de travail 
Environ 10h hebdomadaires 
  
Description du poste 
Le/la médiateur (-trice) culturel (-lle) sera chargé(e) de mettre en œuvre les projets de l’association, d’encadrer 
les groupes de publics (jeunes, enfants, seniors) lors des interventions, de participer à la démarche de projet 
en collaboration avec les artistes intervenants, de coordonner l’action en lien avec les membres de 
l’association, de réaliser des supports pédagogiques pour réaliser la médiation entre l’œuvre de l’artiste 
intervenant et des œuvres de l’histoire de l’art et de conduire des séances d’animation culturelle dans le carde 
d’ateliers créatifs. 
 
Envoyez votre CV avec photo + Lettre de motivation à synthesis.asso@gmail.com, à l’attention d’Amélie 
Desmoulin. 
Site internet : http://projetsynthesis.jimdo.com 

 


