
 
 

Les Turbulences - Frac Centre recrutent 
 

UN MÉDIATEUR TERRITORIAL (H/F) 
 
 
Descriptif de l’organisme :  
Le Frac Centre-Val de Loire, établissement public de coopération culturelle, à caractère industriel et 
commercial, a pour mission la diffusion, la sensibilisation et le soutien à la création contemporaine.  Le 
Frac Centre-Val de Loire développe une collection unique au monde comprenant notamment 800 
maquettes, 1000 œuvres d’artistes, 1600 fonds d’archives, 15 000 dessins et de nombreux fonds 
d’architectes, dont l’orientation est fortement marquée par le rapport entre art contemporain et architecture 
expérimentale et prospective.  
 
Le Frac Centre-Val de Loire produit, chaque année des expositions de formats variés et propose un 
programme culturel transdisciplinaire autour des relations entre art et architecture. Une Biennale 
d’architecture se tiendra à l’automne 2017. 
 
Description du poste :  
Sous l’autorité du directeur de l’EPCC Frac Centre-Val de Loire et de l’administrateur de l’établissement, 
et sous la responsabilité du chargé de programmation territoriale, le médiateur territorial (H/F) participe à 
l’accompagnement, à la production, à la médiation, à la communication ainsi qu’à la conception d’actions 
en région. 
 
MISSIONS :  
 
Conception, production et accompagnement d’actions en région : 
 

- Mettre en œuvre et accompagner des actions sur le territoire (expositions, conférences, ateliers, 
workshops, résidences…), 

- Assurer le lien entre le Frac et les partenaires sur le plan technique et logistique, 
- Déplacements en région. 
 

Médiation/communication des actions en région : 
 

- Participer à l’élaboration et réaliser une médiation adaptée aux différents publics, 
- Concevoir et réaliser des outils de médiation et de documentation, 
- Former les équipes de médiation sur le territoire, 
- Assurer une communication interne et externe des actions, 
- Assurer les relations publiques auprès des partenaires, 
- Participer à la conception de nouveaux dispositifs et de nouvelles actions, 
- Participer à la prospection de nouveaux partenaires. 

 
Profil recherché 
Issu d’une formation en sciences humaines, en histoire de l’art, en art ou en architecture, 
Une bonne connaissance de l'architecture et de l’art contemporains serait un plus  
 
Compétences / qualités :  
Coordination de projet 
Sens du travail en équipe 
Diplomatie 
Capacité rédactionnelle 
Capacité d’analyse et de synthèse 
Savoir gérer les priorités 
Méthode / rigueur 
Maîtrise des outils bureautiques, suite Adobe - environnement Mac 



Permis B obligatoire 
 

CONDITIONS DU RECRUTEMENT : 
- Poste à pourvoir dès que possible 
- Contrat à durée indéterminée – à temps complet  
- Statut Agent de maitrise 
- Salaire mensuel selon profil et expérience  
- Mutuelle / Ticket restaurant 
- Remboursement des frais de transport à hauteur de 50% sur la base d’un abonnement mensuel 

 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation au plus tard le 3 janvier 2017 
à l’attention de Monsieur le Directeur du Frac Centre-Val de Loire 
par courrier : 88 rue du Colombier – 45 000 Orléans  ou par mail : recrutement@frac-centre.fr 
Si vous ne recevez pas d'information de notre part sous quatre semaines à compter de la date limite de 
candidature, vous pourrez considérer que, malgré tout l'intérêt que présente votre profil, votre candidature 
n’a pas été retenue. 


