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Alternant(e) à l’action culturelle et à la médiation 

 
 
Prise de fonction : octobre 2022 
 
Date de limite de candidature : 01/10/2020 
 
Durée : Un an 
 
Rémunération : rémunération selon modalités légales et conventionnelles  
 
Adresse : 
à Madame la Présidente, 
administration@chatodo.com 
Candidature, CV, lettre de motivation uniquement par courriel à l'adresse ci-dessus. 
 
 
 
1 - Contexte et environnement : 
 
L’association MARS gère la Scène de Musiques  Actuelles de la Ville de Blois (41) composée :  

• du Chato'do (salle de 630 places, club de 150 places et un local de répétition)  
• du studio Pôle Nord (studio d'enregistrement, 2 studios de répétition et un lieu ressource) 

 
L’association dispose d’un budget annuel de 800 K€ et emploie dix salariés permanents, des 
intermittents et des bénévoles. 
Ses missions sont la diffusion, les résidences-filages, la répétition, l’enregistrement, la ressource 
– formation, l’accompagnement des pratiques, l’action culturelle et la gestion et animation du 
site lelectrophone.fr plateforme streaming des artistes région Centre.  
 
Pour seconder le chargé d’action culturelle et de la médiation, l’association recherche un(e) 
étudiant(e) en alternance. 
L’association MARS applique les dispositions de la convention collective de la CCNEAC 
  
 
 
2 – Positionnement 
 
>2.1 Service : Action culturelle et médiation 
>2.2 Responsable hiérarchique direct : Chargé d’action culturelle et de la médiation.  
 



	

Recrutement@chatodo.com	
02	54	45	50	04	

 
 
 
3 - Description du Poste 
 
>3.1 Responsabilités et activités principales : 
 
- Suivre et mettre en œuvre les outils et les actions ciblés de médiation autour de la 
programmation et des différentes actions menées par la structure. 
- Suivre et développer les partenariats avec les différents acteurs du territoire référencés dans le 
cadre des actions culturelles (établissements scolaires, de soin, de santé, pénitentiaires, 
sociaux, d’enfance et jeunesse). 
- Accompagner les publics visés dans leur démarche d’accès à « l’art et la culture » pour en 
favoriser l’appropriation. 
- Favoriser la politique de développement des publics. 
 
>3.2 Actions prospectives :  
 
- Assurer une veille sur les activités associatives et culturelles locales. 
 
 
4 – Dimension 
 
> 4.1 Relations en interne : Avec le chargé d’action culturelle, le programmateur, le régisseur 
général et le chargé de communication. 
 
> 4.2 Relations en externe : Avec les artistes accueillis au Chato’do, les artistes et intervenants 
sur l’activité, le tissu institutionnel et associatif local, les responsables des établissements 
scolaires et médico-sociaux. 
 
 
5 – Profil 
 
> 5.1 Savoirs : bonne culture générale, artistique et institutionnelle, connaissance du secteur 
des musiques actuelles, connaissance des pratiques artistiques amateurs, du fonctionnement 
des collectivités locales, des acteurs socio-culturels et éducatifs. 
 
> 5.2 Savoir-faire :    
 
> Maitriser les outils informatique, web, bureautique (word, excel, newsletter). 
> Grande aisance rédactionnelle et orale. 
> Savoir créer et entretenir un réseau.  
 
> 5.3 Savoir-être :   
Ouverture d’esprit et écoute des autres, sens du relationnel, adaptabilité, capacité 
d’organisation, rigueur, curiosité, créativité. 
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6 - Conditions d'accès au poste 
 
> 6.1 Niveau d’étude souhaité : Master 2 (secteur culturel).  
> 6.2 Expérience : stages sur un poste similaire, implication associative dans le secteur. 
> 6.5 Divers : Permis B indispensable, disponibilité importante en soirée et week-end.  
 
	


