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Le TAP recrute 
un médiateur.trice culturel.le en CDI 

Le TAP 
Scène nationale ouverte à la création contemporaine, la jeunesse et l’international, le TAP gère un 
auditorium de 1020 places, une salle de théâtre de 700 places, 3 studios de répétition et des 
foyers qui accueillent concerts et manifestations. Il exploite le TAP Castille, salle de cinéma art & 
essai de 3 écrans. 

Le TAP organise deux festivals, le Poitiers Film Festival et le Festival À Corps, propose chaque 
année environ 130 représentations et met en œuvre un important volet d’actions de médiation. 

Son équipe constituée de 52 permanents est organisée en 4 pôles : administration, projets 
artistiques, relations extérieures et technique. Le pôle des relations extérieures emploie                     
19 permanents dont 5 au service médiation (y compris le poste à pourvoir). 

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 de médiation culturelle, 

• entretenir et développer les relations avec les partenaires de médiation du TAP, 

• assurer le suivi des relations avec des publics ciblés, 

• rechercher de nouveaux publics, 

• établir le budget et le bilan des actions suivies. 

Profil et qualités requises 
• Expérience professionnelle en médiation                     

de 3 ans minimum en particulier dans le 
montage et l’animation de projets et 
partenariats culturels 

• Bac +3 métiers de la culture souhaité 

• Une solide connaissance du spectacle vivant est 
indispensable 

• Esprit d’équipe 

• Aisance orale et relationnelle 

• Bon rédactionnel 

• Curiosité, sens de l’organisation et de 
l’initiative 

• Maîtrise de l’outil informatique 

• Permis B 

• Maîtrise de l’anglais appréciée 

 

Conditions d’emploi et rémunération 
• CDI à temps complet 

• Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 

• 2.033,33 € brut pour 151,67 heures 

Dépôt des candidatures 
Lettre de motivation et CV, 
à envoyer au plus tard le 1er juillet 2021 à recrutement@tap-poitiers.com. 
Entretien des candidats présélectionnés : le 7 juillet 2021 
Deuxième entretien pour les candidat(e)s retenu(e)s : le 9 juillet 2021 

Informations complémentaires sur www.tap-poitiers.com 
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