STAGIAIRE MEDIATION
LE SECHOIR - LEU TEMPO FESTIVAL
Le Séchoir est une association loi 1901, fondée en 1998 à Saint-Leu, commune située dans la communauté
d’agglomération Territoire de la Côte Ouest, à l’île de La Réunion, département d’outre-mer de l’Océan
Indien. Le projet artistique pluridisciplinaire est articulé autour de missions de soutien à la création et à la
diffusion, une politique de développement et d’élargissement des publics, une logique d’inscription
territoriale et un rayonnement sur la zone Océan Indien. La structure dispose d’une équipe permanente de
12 salariés et d’un budget annuel d’environ 1,3 M.
Lieu : Saint Leu, La Réunion
Période : de février à mai 2022 (Leu Tempo du 18 au 21 mai 2022)

Description de la mission
Le stagiaire, sous la direction de la responsable de l’action culturelle, participera aux principaux projets
d’action culturelle :
- L’Arrosoir, lieu d’accueil des projets d’éducation artistique et du public du festival
- Les parcours du spectateur (programme d’éducation artistique et culturelle proposé à la journée pour les
groupes scolaires et associatifs)
- La scène Amatèranlèr (espace scénique valorisant les pratiques amateurs des jeunes)
En amont du festival :
Médiation et suivi des projets d’éducation artistique et culturelle auprès des différents publics (réalisation de
plannings, gestion des inscriptions des publics, communication du projet, médiation auprès des publics)
Pendant le festival :
Coordination et gestion des projets d’éducation artistique au sein du lieu prévu pour l’accueil des publics
(suivi des activités et des ateliers proposés sur l’espace, gestion du planning et accueil des groupes inscrits en
lien avec l’équipe de bénévoles médiateurs)
Après le festival :
Réalisation des bilans des actions réalisées

Profil recherché
Sensibilité au projet artistique. Intérêt pour le secteur du spectacle vivant, les arts de la rue et les arts du cirque.
Formation dans les secteurs de la médiation ou du développement culturel.
Avoir une grande réactivité, créativité, autonomie, un esprit d’analyse et de synthèse, de la rigueur, un sens
de l’organisation et le goût du travail en équipe. Aisance rédactionnelle. Très bon sens du contact
indispensable.
Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint...).
Permis B.
Indemnités de stage prévues conformément au cadre légal (frais de séjours et de déplacements non pris en
charge).

Conditions
Niveau bac +4 ou +5 (Master 1 ou 2) en médiation culturelle ou gestion culturelle.
Mise à disposition d’une poste de travail. 35h hebdomadaires. Disponibilité en soirées, week-ends et durant
toute la durée du festival.
Indemnités de stage prévues conformément au cadre légal (frais de séjours et de déplacements non pris en
charge) et tickets restaurant (hors période de festival).
Schéma vaccinal complet obligatoire.
CANDIDATURES avant le 31 décembre 2021
Envoyer C.V + lettre de motivation à : publics@lesechoir.com
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