Le Collectif Random recherche un(e) chargé(e) de médiation pour accompagner un projet de
création in situ à Villeurbanne (quartier des Buers).
La création sera coréalisée avec les habitants de mars à juin, dans un contexte de travaux de
rénovation sur 5 bâtiments du cartier des Buers. Sept ateliers réguliers seront menés, réunissant
différents groupes d’habitants, afin de co-construire l’ensemble des interventions artistiques qui
prendront vie en juin, pendant le festival Les Invites de Villeurbanne. Cette journée sera composée
d’un parcours d’installations plastiques, d’un spectacle et d’un grand banquet.
Missions :
Sous la responsabilité des 2 co-directeurs artistiques et en relation avec la chargée de production, le
ou la chargé(e) de médiation devra :
 Coordination :
- Faire le lien entre l’équipe artistique et les habitants
- Réaliser des interviews sur la base de questionnaires réalisés par les co-directeurs artistiques
- Archiver les collectes de paroles, d'objets et de matériaux nécessaires pour les installations
- Recruter les bénévoles sur place
- Coordonner et préparer les ateliers, communiquer sur le terrain (gérer les inscriptions,
motiver les présences, tenir au courant des plannings ...)
- Etre présent sur tous les ateliers pour s'assurer de la bonne avancée des réalisations (les
ateliers seront menés en alternance entre : session avec les artistes et session en autonomie
par les habitants)
- Mettre en lien tous les groupes
- Faire un suivi avec les directeurs artistiques 2 fois par semaine.
 Communication
- Créer un blog et le tenir à jour tout au long du projet
- Informer les habitants des résidences, par différent supports de communication (des étapes
du projet, des rendus, des ateliers, des répétitions)
- Prendre des photos et vidéos des ateliers et de l’avancement et des travaux
- Coordonner et relayer les différents supports de communication en lien avec les partenaires
 Logistique :
- Gérer les plannings
- Faire le suivi des demandes techniques
- Faire le suivi et l’accompagnement de la logistique des repas et du logement de l’équipe
artistique
Profil recherché :
- Habitant dans le secteur de Villeurbanne - Lyon
- Bon sens du relationnel
- Rigueur, application et ponctualité, sens de l’organisation, autonomie et initiative
- Aptitude au travail en équipe
- Connaissances et fort intérêt pour les missions de médiation artistique
- Expérience souhaitable dans le secteur culturel, en particulier dans les arts de la rue
Conditions : Urgent !
- Dates d’embauche mi-mars
- Mission de 6 mois en CAE 20h
Envoyé CV et lettre motivation avant le 6 mars par mail, rencontre prévue le 13 mars.
Collectif Random
06 95 18 96 11 / 09 50 45 89 91
Association ART vivant
96 rue nationale - 32 700 Lectoure
attentionrandom@gmail.com
En savoir plus : http://collectif-random.blogspot.com

