Le Département du Val-de-Marne
Recrute sans délai un.e contractuel.le pour une durée de 9 mois

Un.e chargé-e de projets d’actions culturelles et éducatives (F/H)
MAC VAL, musée d’art contemporain du Val-de-Marne – Vitry-sur-Seine
Filière Culturelle – Catégorie A
Le Val-de-Marne, un Département au service des Publics.
Avec 8 000 agentes et agents, le Département du Val-de-Marne est l’un des premiers employeurs du territoire.
L’engagement durable de la collectivité en faveur de la culture et du patrimoine contribue à l’émancipation
individuelle et collective et à faire mieux humanité ensemble.

Missions
Sous l'autorité du-de la Responsable des publics et de l’action éducative et en lien avec le chargé de la
programmation culturelle, vous aurez pour missions :
- La coordination et le suivi des programmations culturelles du MAC VAL,
- La coordination et le suivi éditorial de supports de médiation dans leurs versions papier et numérique,
- La coordination et le suivi d’actions d’éducation artistique et culturelle (EAC) en lien avec les
intervenants artistiques et les publics.
- La collaboration à l'élaboration et à l'organisation de rencontres professionnelles en direction des
acteurs de l'éducation artistique et culturelle et de l'enseignement artistique
Profil
- BAC+3 en histoire de l’art / médiation de la culture et du patrimoine ou management de projets culturels
-

Expérience de 2 ans dans l’organisation d’évènements culturels et/ou Education Artistique Culturelle,
montage et/ou gestion de projets en partenariats
Maîtrise des outils informatiques bureautiques (Outlook, Excel, Word...)
Connaissance de l’art contemporain et de l’histoire de l’art
Connaissance de l’environnement du monde culturel et artistique
Connaissance des réseaux et dispositifs de l’éducation artistique et culturelle
Connaissance en ingénierie de projet
Connaissance des techniques de médiation,
Connaissance du cadre et des procédures administratives, juridiques et réglementaires dans le domaine
culturel.

Rémunération et avantages sociaux
- Véhicule de service en pool
- Politique de formation dynamique,
- RIFSEEP et d’une prime de fin d’année,
- 35 jours de congés annuels,
- Participation à la prévoyance,
- Indemnité de fonctions, de sujétions, et d’expertise professionnelle (IFSE) du cadre d’emplois des
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques : groupe 2 autres fonctions –
code BAI-2021,
- Prestations sociales financières,

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à :

Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne
Hôtel du Département
Direction des Ressources humaines
94054 Créteil CEDEX
Ou via le lien : valdemarne.fr/recrutement

