Fiche de Poste
Chargée de Médiation Culturelle et Communication – Cie Alyopa
1 personne
Début de mission : Mi-Mai 2018
Lieu d'action : Nantes

1/ MEDIATION CULTURELLE
A / Communication et développement de projet pour l'action culturelle Métamorphoses
Quand : Dès que possible jusqu'à décembre 2018 voire février 2019 / Lieu d'action : Nantes Erdre
Le projet Métamorphoses est un parcours artistique et culturel proposé aux jeunes de 16-25 ans de
Nantes Erdre- mêlant ateliers, sorties, échanges. Il s'agit de communiquer sur la proposition pour
toucher les jeunes et les inciter à participer au parcours.
–
–
–
–

–
–
–

contact des partenaires déjà existants (mail, téléphone, rendez-vous de visu)
recherche de nouveaux partenaires (idem)
collaboration avec les artistes de la cie au développement d'actions culturelles sur le
territoire port boyer et autour visant à communiquer sur le projet
communiquer sur le projet en cours (présence in situ sur le quartier port-boyer / halvèque
/ranzay /bottière pendant les évènements de quartiers et impliquer la cie dans les évènements
existants etc)
conception d'outils de communications flyers, affiches, plaquette
gérer l'organisation de chaque médiation (planning, lieux, réservations des salles...)
développer le projet en vue d'une suite en 2019

B/ Autres actions culturelles de la cie :
Notre objectif est de développer et de mettre en place au moins 1 autre projet de médiation
pour l'année 2019
-élaborer, concevoir, développer avec la cie un futur projet (en sus du volet 3 de
Métamorphoses)
2/ VEILLE INTERNET : RECHERCHE
Quand : de juin 2018 à février 2019
- d'appels à projets pour trouver les financements pour organiser un travail (représentations et
médiation) en direction des scolaires, mfr, centre pour les jeunes avec le spectacle Le 20 Novembre
-d'appels à projets pour des actions culturelles sur la région pays de la loire
-d'appels à projets pour projets artistiques sur la région et ailleurs.
+ Collaboration à l'élaboration des dossiers de candidature pour ces appels à projets
3/ COMMUNICATION COMPAGNIE
-collaboration à la mise à jour des outils de communication de la cie (site, facebook, newsletter)

4/ MEDIATION PUBLIC ET PRESSE POUR REPRISE SPECTACLE A ANGERS
Quand : de septembre à novembre 2018
--Mise en place d'actions culturelles auprès des établissements scolaires d'Angers en amont des
dates de représentations
--Invitation des établissements scolaires d'Angers pour Le Champ de Bataille
--Communication auprès du public (sites de vente de billets, magazines et sites de diffusion de
l'info, presse d'information et de promotion)
--Communication auprès de la presse (critique)
Salaire Médiateur culturel
1500 euros brut (soit 12 cachets en statut chargée de production)
temps de travail demandé : 28 heures par mois pendant 6 mois (mi-mai / mi novembre)
Priorité donnée aux missions n° 1 (a+b) et 2

