
LA MAIRIE DE LA VOULTE SUR RHONE 
 

Labellisée agenda 21 local de France 
5 133 habitants 

 
Recrute un coordinateur et médiateur de projets cul turels (H/F) 

CDD 8 mois à temps complet 
Poste à pourvoir dès que possible 

 

 
Placé sous l’autorité de Monsieur le Maire et sous la responsabilité hiérarchique de la 
directrice de la bibliothèque et du chargé de missi on de développement touristique et 
coordination culturelle, vos missions concerneront les 4 événements communaux 2013 
suivants : exposition scientifique en juin, maratho n de l’Eyrieux et  forum des associations en 
septembre, fête de la science en octobre. Vous aure z en charge : 
- Coordination de projets 
- Création et élaboration d’événements (expo, ateli ers…) 
- Médiation et animation. 
Vos actions et missions devront pleinement s’insére r dans  la politique de développement 
durable qui anime la commune, et notamment de son a genda 21. 
 

 

Missions principales : 

 

Médiation et pédagogie (tout public et scolaire) 

- Conception d’exposition et construction de l’offre de visite 

- Gestion du planning des visites 

- Animation des ateliers  

- Accueil des publics et visite guidée des expositions 

 

Coordination  

- Communication des événements 

- Suivi administratif (demande de subvention…) et de la logistique technique 

- Evaluation, bilan des projets 

 

Profil : 

- Expérience en coordination de projets culturels  

- Expérience en médiation et guidage  

- Connaissance des publics 

- grande disponibilité 

- qualités relationnelles, rédactionnelles 

- sens du travail en équipe 

- autonomie de travail 

- faire preuve de créativité (outils pédagogiques et support de communication) 

 

Contraintes liées : 

- Travail le week-end et en soirée horaires décalés 

- Adaptabilité aux différents publics 

- Permis B 

 

Merci d’adresser votre candidature, lettre manuscrite , CV détaillé avec photo, avant le 22 février 
2013 à : 

 



Monsieur le Maire 
Mairie de La Voulte sur Rhône 
Service Ressources Humaines 

9 Rue Rampon 
CS 50017 

07800 LA VOULTE SUR RHONE 
 
Renseignements complémentaires auprès de Madame Marion ANGEBAULT- directrice de la 
bibliothèque, 04 75 74 14 60 ou Monsieur Vincent BIOT – chargé de mission développement 

touristique et coordination culturelle,  04 75 74 14 65 
 


