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RECRUTEMENT CEAAC 
MÉDIATEUR·RICE CULTUREL·LE 
 
 
LA STRUCTURE 
Actif depuis 1987, le Centre européen d’actions artistiques contemporaines (CEAAC) a pour vocation 
de soutenir, produire et valoriser la création artistique contemporaine auprès de tous les publics. Au 
sein de son espace ouvert en 1995, le CEAAC organise des expositions qui témoignent de la richesse 
de l’art contemporain régional, national et international. Depuis 2001, il développe un programme 
international de résidences d’artistes avec un réseau de partenaires institutionnels et culturels 
étrangers. Il mène en parallèle des actions de sensibilisation à l’art contemporain auprès des scolaires 
(de la petite enfance jusqu’à l’enseignement supérieur), des publics empêchés et du champ social. 
 
MISSIONS 
Placé·e sous l’autorité de la direction, il·elle travaillera en étroite collaboration avec le chargé des 
publics. 
 
Médiation culturelle 

• Accueil et accessibilité des publics aux expositions  
• Accueil des groupes en visites commentées 
• Encadrement d’activités périscolaires 
• Recherches documentaires 
• Création d’outils pédagogiques et d’ateliers plastiques en lien avec les expositions 
• Rédaction des textes explicatifs à destination du jeune public 

 
Développement des publics 

• Étudier la typologie des publics 
• Analyser les chiffres de fréquentation et rédiger les bilans 
• Développer de nouveaux publics 
• Veille concernant les actions de médiation culturelle et les projets développés sur le territoire  

 
Autres missions  

• Rédiger les instructions allumage/extinction des expositions en lien avec le régisseur 
• Gérer les ventes et la caisse de l’accueil  
• Garantir les consignes de sécurité de la structure  
• Gérer le planning des gardes d’exposition  
• Participer à la vie de l’association et aux événements organisés par la structure 

 
PROFIL 

• Connaissances et intérêt pour l’art contemporain  
• Connaissance des typologies de publics 
• Maitrise des outils de bureautique (Word, Excel, PowerPoint) 
• Sens de l’écoute et aisance à l’oral 
• Capacité d’adaptation, polyvalence et autonomie  
• Rigueur, disponibilité et flexibilité horaire 
• Bon niveau d’anglais (l’allemand ou toute autre langue parlée est un plus) 
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CONDITIONS D’EXERCICE 
• Lieu d’exercice : locaux du CEAAC – 7 rue de l’Abreuvoir, 67000 Strasbourg / Parc de Pourtalès 
• Type de contrat : contrat CUI parcours emploi compétences (PEC) – CDD 12 mois (avec 

possibilité de renouvellement d’un an)  
• Temps partiel : 20h hebdomadaires (dont certains week-ends) 
• Salaire : taux horaire SMIC 

 
CALENDRIER  

• Date limite de candidature : 24 mars 2023 
• Prise de poste : 26 avril 2023 

 
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AU POSTE 

• Bénéficiaires du RSA uniquement (justificatif demandé) 
• Envoi du numéro de sécurité sociale pour vérification de l’éligibilité 

 
CANDIDATURE 

• Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Alice Motard, directrice du CEAAC  
• À envoyer par mail uniquement à contact@ceaac.org 

 
 
 
 
 
 
 


