
 

FICHE DE POSTE  

 Adulte Relais 

 

INTITULE DU POSTE : Chargé(e) de coordination de projets culturels et de médiation socio-culturelle 

TYPE DE POSTE : CDD de 35h sur 3 ans, renouvelable deux fois 

L’ASSOCIATION :  

Depuis sa création, La Fontaine Aux Images s’est fixé comme objectif de rendre le théâtre accessible à tous. La Compagnie 

la Fontaine aux Images arpente villes et théâtres jusqu’en 2005 où elle plante son chapiteau, loin du tumulte du métro, aux 

portes du département, au cœur de Clichy-sous-Bois.   

Sous sa toile et ses deux mats, ce sont : ateliers de théâtre, créations théâtrale (Racine, Molière, Tchekhov, Brecht, 

Marivaux), créations citoyennes engagées, actions culturelles, partenariats, programmation de plus de 48 dates par saison, 

conférences, concerts, théâtre, marionnettes, lectures, chorale, mais aussi accueil de compagnies en résidence, 

expositions, cinéma, réunions, chantiers d’insertion, bar associatif. Autant de prétextes originaux, de passerelles, et de 

propositions pour créer le lien : la culture, intelligente, accessible, de qualité, inventive, originale, à la porte des habitants 

de cette ville-monde, au fin fond du département. 

C’est sur son territoire de résidence, la ville de Clichy-sous-Bois, et grâce à la complicité de sa municipalité, que de 

nombreuses expériences artistiques et citoyennes ont été menées au fil des années. Tous ces projets se construisent avec 

nos partenaires financiers (ville de Clichy, Conseil Général de Seine Saint Denis, Conseil Régional d’IDF, L’Etat…) mais aussi 

et surtout avec le tissu associatif local, avec les centres sociaux, avec les différents services de la ville. 

Pour plus d’informations sur notre compagnie : www.fontaineauximages.fr 

MISSIONS DU POSTE : 

Au sein d’une équipe de cinq salarié(e)s permanents et de nombreux intermittents, il/elle a pour mission d’établir une 

coordination entre les différentes actions et projets menées par l’association et une médiation entre ces mêmes actions et 

les différents publics. 

Pour ce faire : 

o Il/elle travaillera à la mise en place de dispositifs favorisant une médiation culturelle dynamique   3/8ème de temps 

- Médiation culturelle pendant et après les spectacles et/ou évènements de la programmation annuelle : sensibilisation 

aux actions socio-culturelles, aux spectacles participatifs, aux créations de la Cie et à la programmation annuelle. 

- Médiation culturelle de terrain en partenariat avec le tissu associatif : assister aux évènements des associations et/ou 

de la municipalité afin de sensibiliser les publics à nos actions tout en renforçant les partenariats déjà existants via une 

médiation de proximité. 

- Co-animation et organisation logistique des actions culturelles sur le territoire (goûter à la menthe, cours de théâtre, 

chantier éducatif etc…) 

- Mise à jour de la base de données de diffusion en collaboration avec notre chargée de communication 

- Accueil des publics 

- Mise en place de réunion avec les partenaires, suivi des différents projets 

 

 

 



 

o Il / elle aura en charge la coordination de la vie associative et des projets culturels de la Fontaine aux Images                         

3/8ème de temps 

- Animation et participation à la vie associative (prospection d’adhérents/bénévoles de l’association, création d’une 

dynamique bénévoles/adhérents/association, mise en place de réunion d’équipe, coordination de la vie du lieu en 

général) 

- Référent de nos partenaires associatifs  

- Mise en place des plannings (réunions, temps forts, répétitions, etc.) 

- Organisation logistique attenant aux différents évènements (accueil des artistes, coordination des équipes pour 

l’accueil des spectacles) 

- Coordination des spectacles participatifs (lien entre tous les participants, prévision des besoins logistiques…) 

- Coordination de la programmation (rédaction et suivi des conventions, prospection de spectacles…) 

- Prospection, suivi et mise en place du planning des résidences  

 

o Il/elle, en lien avec l’équipe, assure :                                                                                                                2/8ème de temps 

- Communication de terrain sur les actions de la Fontaine aux Images  

- Prospection de nouveaux partenaires et création de nouveaux partenariats en relation avec le/la chargé(e) de la 
communication 

 

CONTRAINTES ET DIFFICULTES DU POSTE : 

Clichy-sous-Bois présente des particularités sociétales que les associations peuvent venir pallier en innovant dans des 

projets citoyens au service de la population. La Ville de Clichy-sous-Bois détient de tristes records de chômage, de précarité, 

de mal-logement, d’éloignement de l’emploi suite au manque de transports, de formation ou à la langue non-maitrisée. Le 

tissu associatif local s’emploie, en lien avec la Ville, à un maillage et une synergie exceptionnelle pour pallier à ces 

difficultés.  

COMPETENCES RECQUISES :  

Savoir(s) 

Connaissance du territoire (contexte social et économique, …) 

Connaissance du fonctionnement associatif 

Connaissance du milieu culturel et notamment sur le monde du spectacle vivant 

 

Savoir(s) faire 

Maitrise des logiciels : Word, Excel, Google et ses applications (gmail, google drive) 

Avoir une première expérience dans la médiation culturelle ou dans une association 

Qualité rédactionnelle 

Aisance dans la prise de parole en public  

 

Savoir(s) être 

Organisation / Autonomie / Initiative / Pédagogie / Dynamisme / Curiosité / Esprit créatif / Esprit d’équipe / Sens du 

contact et du relationnel 

 

 

// CV et lettre de motivation à l’adresse recrutementfontaineauximages@gmail.com  

// Prise de poste possible dès juin 2019 

 

mailto:recrutementfontaineauximages@gmail.com

