
La Maison de Banlieue et de l’Architecture recrute

un.e Médiateur.trice culturel.le - Coordinateur.trice de la communication

La Maison de Banlieue et de l’Architecture est une association. C’est un centre d’interprétation de 
l’environnement urbain, du patrimoine en banlieue et de l’architecture. Elle travaille à faire découvrir la banlieue à 
travers ses activités de médiation culturelle, ses expositions, ses publications et son centre de documentation. 
Elle donne des clés pour mieux comprendre l’histoire et les enjeux de l’évolution de la banlieue. 
La Maison de Banlieue réalise de nombreuses actions de sensibilisation en direction du jeune public, en 
particulier scolaire, et du public du champ social.

Poste

Sous la responsabilité de la directrice de l’association, vous aurez pour missions principales :

• l’élaboration et la réalisation des actions de médiation culturelle avec différents publics,                                                        
en collaboration avec la chargée des publics

• la mise en œuvre et la proposition des actions et de la stratégie de communication

Type de contrat : CDI à temps complet

Salaire : Groupe 5 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles

(environ 1380€ net), complémentaire santé et prévoyance.

Echéance : prise de poste le 02 novembre 2022

Possibilité de télétravail jusqu’à deux jours/semaine, sous conditions

Profil recherché

• Formation supérieure dans les domaines de l’architecture, des arts graphiques,                                                                        
du design, de l’urbanisme, du paysage, de l’histoire des arts, du patrimoine, de la médiation culturelle

• Connaissance des techniques et outils de la médiation culturelle, de l'animation
• Connaissance de la production de documents graphiques 
• Créativité et sensiblité à l’architecture, arts graphiques et plastiques
• Aisance relationnelle et rédactionnelle
• Autonomie, sens pratique et rigueur
• Goût du travail en équipe
• Personne motivée et dynamique

Comment postuler ? 

Envoyez votre candidature comportant 
un C.V., une lettre de motivation, éventuellement un portfolio si existant
avant le 16 octobre 2022
à recrutement@maisondebanlieue.fr

La fiche de poste complète peut être téléchargée sur : 
www.maisondebanlieue.fr

Pour toute question concernant le poste ou une candidature, merci d’adresser un courriel à 
recrutement@maisondebanlieue.fr

Maison de Banlieue 


