STAGE MEDIATION ET ACTIONS EDUCATIVES
Disponibilité : à pourvoir dès début janvier 2022
Durée souhaitée : 6 mois (à temps plein)
Convention obligatoire (pas de contrat en alternance)
Les missions du stage s’articulent en lien direct avec « L’art d’apprendre. Une école des
créateurs », une exposition qui aura lieu du 4 février au 29 août 2022. Le parcours aborde
la question des pédagogies d’artistes et des apprentissages que chacun mène tout au long
de sa vie. L’exposition intègre à l’espace de visite une salle de classe désignée par l’artiste
Stéphanie Marin, mise à disposition de plusieurs types de groupes pour différents usages
(classes et projets pédagogiques, groupes d’étudiants, enseignants en formation,
projection de film, espace de discussion, etc.).
Sous l’autorité des chargées de médiation du Centre Pompidou-Metz, la ou le stagiaire en
médiation et actions éducatives aura pour fonction d’assurer la médiation des différents
dispositifs qui se déploient dans l’exposition et principalement dans la salle de classe.
Dans ce cadre, ses missions seront les suivantes :
• Assurer la médiation du projet de Stéphanie Marin grâce à une connaissance
précise de l’exposition et de ses œuvres ;
• Prendre en charge un groupe d’élèves pour un projet spécifique ;
• Participer à la réflexion, à l’élaboration et au suivi des actions de médiation à
destination des publics occupants la classe comme du public visitant l’exposition ;
• Elaborer des dispositifs de valorisation et de restitution des projets menés dans la
classe en lien avec ses occupants ;
• Assurer une présence dans la classe au moment des ouvertures au public pour
présenter les différents projets et dispositifs ;
• Accueillir les différents groupes et occupants de la classe ;
• Suivre la gestion du planning d’occupation de la classe et des réservations ;
• Suivre les conditions d’accueil de la salle de classe (formalités de mise à
disposition, suivi des modalités d’utilisation de l’espace, du matériel, du mobilier,
etc.) ;
• Faire l’interface et l’assistance auprès des groupes/classes sur place (suivi des
besoins matériels, aide au déplacement dans le bâtiment, présence au sein de
l’exposition, etc.) ;
• Assurer l’assistance technique (branchement des outils informatiques, assistance
à l’utilisation des dispositifs numériques, lien avec les équipes techniques et
informatiques, etc.) ;
• Gérer les pauses repas (configuration de l’espace de restauration, accueil et
orientation des classe en résidence) ;
• Veiller au bon état de la classe en fin de journée.
Profil souhaité :
Niveau Master en médiation
Connaissance de l’environnement institutionnel et professionnel du domaine culturel et
muséal
Capacité à mener à bien des projets pédagogiques et culturels
Connaissances en matière de sécurité des ERP

Maîtrise de l’outil informatique (pack Office) et des univers Mac et Windows, aisance
dans l’utilisation de dispositifs numériques et de matériels techniques
Autonomie, rigueur, ponctualité, responsabilités
Sens de l’organisation et de l’anticipation
Sens de la pédagogie, du relationnel, de l’organisation et du travail en équipe
Qualités rédactionnelles
Curiosité, créativité, convivialité.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par courriel à l’adresse
suivante : ressources.humaines@centrepompidou-metz.fr avant le 17 décembre 2021

