DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Direction Population et Citoyenneté
Service Actions Citoyennes et Centres Socioculturels

PROFIL DE POSTE
MEDIATEUR CULTURE ET NUMERIQUE

Préambule :
Les programmes de Rénovation Urbaine menés ces dernières années, notamment dans le
quartier de Saint Blin et dans le centre-ville ancien donnent une nouvelle dynamique,
améliorent l’image des quartiers. Ils sont en construction, en recherche d’une nouvelle histoire
commune avec les nouveaux habitants, les nouvelles générations.
Le déploiement de micro-folie, avec pour ambition d’animer les territoires, d’offrir à tous les
chefs d’œuvres des plus grandes institutions culturelles et de favoriser la création et la
rencontre des artistes, des amateurs et des habitants est une opportunité pour renforcer
l’attractivité du territoire.
Pensée dans le cadre d’un réseau, l’implantation d’une micro-folie à Gonesse pour
plusieurs années, aura pour ambition de construire une histoire commune, ouverte sur le
monde, constitutive de repères. Ce ne sera pas un nouvel équipement, mais un projet
d’équipement, répondant aux nécessités et aux enjeux d’attractivité, d’accès à la connaissance
et à la culture, de faire ensemble et de vivre ensemble.
 Caractéristiques administratives :
Contrat adulte relais pour une durée de trois ans. Les conditions d'éligibilité au dispositif sont
les suivantes :
 être au minimum âgé de 30 ans,
 être sans emploi ou bénéficier d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un
contrat d'avenir,
 résider dans un quartier en politique de la ville du Val d’Oise.
 Rattachement hiérarchique :
Responsable du centre socioculturel.
 Lieu de travail :
Centre socioculturel L. Aragon. Le médiateur sera amené à se déplacer sur la ville.
 Définition :
Au sein du service actions citoyennes et centres socioculturels et sous la responsabilité du
responsable du centre socioculturel Louis Aragon, le médiateur culturel aura pour missions
d’accompagner et de promouvoir les activités et la programmation de la Micro- Folie.


Missions principales :

1/ Faire connaître et communiquer sur la Micro-Folie auprès des habitants

-

Accueillir et sensibiliser les publics (familles, jeunes…) et/ou en difficulté ne
fréquentant pas les activités culturelles ;
Faciliter le lien social et le dialogue entre les générations autour de la programmation
de la Micro Folie ;
Contribuer à favoriser les liens entre la Micro-Folie et le projet culturel de la
commune
Associer les associations locales au projet de l’équipement ;
Assurer la diffusion des affiches, des flyers et des documents de communication et
adapter le discours selon les publics et les structures qu’ils fréquentent ;
Accompagner les habitants dans l’utilisation et l’appropriation des outils et des
différents espaces qui composent la Micro-Folie

2/ Participer au fonctionnement de la Micro-Folie
- Mettre en place et aider au rangement lors des séances (installation du matériel,
démontage, mise en charge des outils numériques, …).
- Aider à l’organisation des évènements programmés par la structure (accueil des
artistes, prestataires, des publics, médiation,…)


Diplômes et permis obligatoires
BAC ou équivalence souhaitée
Permis B

 Compétences nécessaires
Capacités d’animation de groupe - Qualités d’organisation, de méthode et de rigueur
Qualités relationnelles - Pédagogie - Capacité à travailler en équipe
Dynamisme et créativité - Réactivité
Intérêt pour le milieu culturel
Grande disponibilité
Permis B en cours de validité
 Qualités – Aptitudes :
Ponctualité
Aisance relationnelle pour instaurer un climat de confiance
Avoir le sens des responsabilités et du service public
Savoir prendre des initiatives et être force de propositions
Capacité à travailler en équipe et en transversalité
Savoir être rigoureux et méthodique
Savoir s’adapter et adapter son discours à tous types de publics
Savoir faire preuve d’ouverture, capacité d’écoute
Disponible


Liaisons fonctionnelles :
 Interne Mairie :
- Direction de la Culture
 Externe Mairie :
- Les établissements scolaires
- Les associations

-

Autres partenaires



Horaires et congés: (nombre de jours, RTT, régime si heures supplémentaires,
astreintes, horaires journaliers).
Organisation du temps de travail sur la durée hebdomadaire légale du travail de 35h, intégrant
des activités le samedi et le dimanche.
Congé basé sur 5 jours hebdomadaires travaillés + 3 jours de congés du Maire
 Organisation du temps de travail : (Détail matin – après-midi, hebdomadaire…).
Organisation du temps de travail sur la durée hebdomadaire légale du travail de 35h, intégrant
des activités le samedi et le dimanche.


Conditions particulières d’exercice du métier :

Travail

 OUI
o
A pieds
o
Transports en
commun
o
Voiture
Autres : ……………….
 NON

Usagers









Déplacements

Types
De bureau
En extérieur
En hauteur
Espace confiné
Isolé
De nuit
Autres :……………..

En
permanence








Fréquence
Occasionnellem
ent








Rarement





























 Enfants : ……………







 Divers : …………….
……………………...







Autres : ...............................................................................................................................


Matériels et produits :
Outils divers

MATERIELS
Equipements sans certificat
spécifique

Equipements nécessitant un
certificat de conduite

 Carnet de bord
 Armoire froide / Congélateur  Circulation sur la route :
 Matériels d’activités
 Chariots de ménage
o Véhicules légers
manuelles
 Chariots de manutention
o Camions
 Matériels de
 Copieur grande gamme (noir
o Bus
conservation
et blanc, couleur)
o Tracteur
 Matériels d’entretien :
 Diables
o Autres :
………………………
 Echafaudage mobile
..............................
….
 Echelle
…………………………
 Matériels de
 Equipements de ménage :
…
puériculture :
o Aspirateurs à eau et à
………………………
poussière
 Sur le chantier :
….
o Auto-laveuse
o Nacelle élévatrice
 Matériels
o Mono brossage
o Grues
pédagogiques :
o Balayeuse
o Grues auxiliaires de
………………………
o Balais et seaux
chargement
….
 Four
o Pelleteuse
 Outils bureautiques :
 Lave-vaisselle
o Autres :………………...
………………………
 Machine à reliure
...........................................
….
 Machine et logiciel
........
 Outils électriques :
d’affranchissement
………………………
 Marche pied
….
 Meuble bain-marie
 Outils mécaniques :
 Transpalette
………………………
….
 Outils thermiques :
………………………
….
 Palette stop
 Sifflets
 Téléphone fixe
 Téléphone portable
 Outillages (petits et/ou
gros) :
………………......
Autres : ...............................................................................................................................








Anti graffiti
Carburant
Carrelages
Colle et peinture
Engrais organique et minéral
Huile

PRODUITS
 Matières premières (enrobés, ciments, sables, sel,…)
 Paillage de différentes natures
 Produits de toilettes et d'hygiènes
 Produits d’entretien/ménagers divers
(désinfectant, nettoyant multitâches, produits WC etc)
 Produits spécifiques : …………………………….

Autres : ...............................................................................................................................


Vêtements et Equipements de Protection Individuelle:

 Casque de sécurité (ou anti Polaire
heurt)
 Protection individuelle contre les chutes (harnais
 Charlotte
de sécurité)
 Lunettes de protection
 Gants étanches
 Protections auditives
 Gants anti-coupures, anti-perforation, étanches
 Masque
 Gants de manutention
 Masque FFP3
 Gants de cuisine
 Visière de protection
 Gants isolants
 Blouse
 Chaussures de sécurité
 Vêtement de travail
 Sabots antidérapants
 Vêtement haute visibilité
 Vêtement de classe 2
 Vêtement de classe 3
Autres : ...............................................................................................................................


Contraintes :

Physiques – Sollicitations mécaniques
Posture :
o
Debout
o
Assis
o
Accroupi, plié
o
Alternance de postures
Déplacements réguliers
Gestes / tâches répétitifs
Efforts/ manutention (port de charges,
rangement)
Attention permanente
Secousses, vibrations fréquentes

Environnementales - Risques

 Aléas climatiques / météorologie
 Température :
o
Chaleur
o
Humidité
o
Froid

 Obstacles sur le lieu d’intervention :

o
Danger de la route

o
Verdure
o
Chantier

 Risque biologique (agents

biologiques)
 Risque chimique (agents chimiques)
 Risque électrique
 Diverses nuisances :
o
Bruits
o
Poussières
o
Fumée
Autres : ...............................................................................................................................

