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recherche un médiateur culturel (H/F) 
 

 Le Tap 

Inauguré en 2008 à Poitiers, ville universitaire au centre d’une agglomération de 140 000 habitants, le 

TAP comprend un auditorium de 1020 places, une salle de théâtre de 700 places, 1 salle et 2 studios de 

répétition et de nombreux espaces de convivialité. En centre ville, le Tap Castille dispose de 3 écrans de 

cinéma classés art & essai, exploités au centre d’un complexe CGR et propose 250 films par an. 

Avec trois orchestres associés et un projet axé sur la jeunesse et l'international, le TAP affirme une 

singularité musicale et travaille dans le même temps au développement de deux festivals : A Corps, 

festival sur le corps et ses représentations contemporaines, et Les Rencontres Henri Langlois, festival 

international des écoles de cinéma. Il accueille par ailleurs des résidences d’artistes, des enregistrements 

et un important programme de médiation. Sa programmation spectacle vivant, pluridisciplinaire, compte 

environ 130 représentations en salle par saison. 

Pour mener l'ensemble de ses activités, le TAP dispose d'une équipe de 60 permanents nouvellement 

organisée en 5 pôles : direction générale, projets artistiques, administration, relations extérieures, 

technique. 

 Missions 

Sous l’autorité de la responsable de la médiation, vous contribuez à la sensibilisation et au développement 

des publics. Vous serez notamment chargé(e) : 

• de proposer et mettre en oeuvre des actions et des dispositifs de médiation culturelle, 

• d’établir le bilan des actions suivies, 

• d’assurer le suivi des relations avec des publics ciblés, 

• de rechercher de nouveaux publics, 

• d’assurer la mise à jour régulière du fichier des contacts. 

 Profil et qualités requises 

• Bac +3 métiers de la culture souhaité 

avec une expérience impérative en 

médiation culturelle auprès de différents 

types de public 

• Une bonne connaissance du spectacle 

vivant est indispensable. 

• Goût pour le travail en équipe. 

• Aisance orale et relationnelle. 

• Bon rédactionnel. 

• Curiosité – Esprit d’initiative – Sens de 

l’organisation. 

• Maîtrise de l’outil informatique. 

• Permis B. 

• Maîtrise de l’anglais appréciée. 

 

 Conditions d’emploi et rémunération 

• CDI à temps complet à partir du 06/01/2014 

• 2.003,19 € bruts pour 151,67 heures 

 Dépôt des candidatures 

Les candidatures (lettre de motivation, CV et photo) sont à adresser à Marie-Pierre Mitaine, 

Responsable RH par mail : recrutement@tap-poitiers.com 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 17 novembre 2013 
 

Entretien des candidats présélectionnés : le 5 décembre 2013 

Deuxième entretien pour les candidat(e)s retenu(e)s : le 10 décembre 2013 


