L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

Coordinateur filière culturelle (H/F)
Cadre d’emploi des attachés territoriaux
Poste basé à la Maison de la Photographie Robert Doisneau (Gentilly 94)

Placé sous la responsabilité du directeur de la Maison de la Photographie Robert Doisneau, espace
public d’expositions consacrée à l’exposition/diffusion de projets photographiques et à l’éducation à
l’image par la photographie, le coordinateur filière culturelle aura les missions suivantes :

Missions Générales du poste :
•

assurer et superviser l’ensemble des activités pédagogiques depuis leur conception jusqu’à
leur mise en œuvre. Ces activités pédagogiques accompagnent la programmation culturelle
de l’établissement. Elles s’inscrivent dans une logique de réseaux avec la ville de Gentilly, les
autres équipements de l’Equipement Public Territorial et les autres institutions culturelles
vouées à l’image.

•

contribuer aux missions générales de l’équipement : permanence d’accueil par roulement
pendant les congés du titulaire, participation aux accrochages des expositions…

Activités relatives au poste :
•

Médiation culturelle
o définition de parcours de visites des expositions temporaires et itinérantes avec le/la
commissaire d’exposition et ou l’artiste
o sensibilisation des différents publics (individuels, groupes, scolaires, adultes, etc.) au
patrimoine et la création photographique par la mise en œuvre d’ateliers, de dossiers
pédagogiques, de visites guidées et par la diffusion de documents d’information
o développement d’outils de médiation et de documentation
o Prospection et gestion d’une base de données, développement d’outils de fidélisation
et de prospection des publics

•

Projet « Photographie à l’école »
o définition du projet pédagogique annuel avec les photographes intervenants
o coordination et suivi de l’opération avec les photographes intervenants, les
établissements scolaires et les instances représentatives de l’Education nationale
o interventions dans les classes pour l’initiation au vocabulaire photographique et à
l’analyse d’images
o promotion du projet et recherche de financements auprès de différents partenaires

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel
Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Bâtiment Askia – 11 avenue Henri Farman – BP 748 –
94398 Orly Aérogare cedex ou recrutement@grandorlyseinebievre.fr

•

Projets spécifiques et partenariats
o conception et coordination de projets spécifiques soutenus et financés par l’Education
Nationale à destination des établissements du secondaire ou projets réalisés en
collaboration avec les universités, centres de formations et écoles vouées à l’image et
à la médiation, etc.
o encadrement de stagiaires en formation de médiation
o accueil et organisation de séances de formations pour les enseignants
o réalisation de partenariats avec des structures associatives, médicales, etc. afin de
construire sur plusieurs années un projet spécifique. Coordination de ce projet avec
les équipes

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Master 2 en médiation culturelle ou équivalent
Diplômes souhaités en histoire de l’art et/ou histoire de la photographie
Bonne expression écrite et orale
Maîtrise de l’anglais indispensable
Maîtrise des techniques de médiation
Maîtrise des concepts, des outils et techniques de photographiques
Très bonnes connaissances des outils de traitements de l’image et de la mise en page
Aisance dans la prise de parole en public
Esprit d’équipe et de coordination
Autonomie et esprit d’initiative
Disponibilité (présence requise lors des vernissages, visites ou ateliers organisés en soirées
et certains week-ends)

Rémunération statutaire - Collectivité adhérente au CNAS.
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de
l’EPT en suivant le lien suivant grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersos

Poste à pourvoir : 14 janvier 2019

Lieu de travail : Gentilly
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