Chargé(e) de médiation culturelle dans le cadre du dispositif
adulte-relais
Le CCO est un laboratoire d’innova on sociale et culturelle ancré dans le territoire de la métropole lyonnaise depuis plus de
50 ans. Véritable pépinière d’ini a ves collec ves et de rencontres favorisant le dialogue interculturel, le CCO accompagne
chaque année plus de 310 associa ons et reçoit un public de 50.000 personnes tout au long de la saison. Le CCO prépare
l'Autre Soie, un grand projet de solidarité urbaine et d’innova on à la Soie avec des partenaires sociaux et économiques. En
préﬁgura on de ce projet, le CCO a ouvert son antenne «CCO La Rayonne» et coordonne l’occupa on temporaire du lieu
avec une vingtaine de structures.
DESCRIPTIF DU POSTE
Sous l’autorité du responsable du pôle ac on culturelle et numérique, le ou la chargé(e) de média on favorise la
mobilisa on des habitants des quar ers prioritaires des Brosses, Vaulx Sud et Bron Terraillon en par culier et plus
largement des publics du Carré de Soie aﬁn de leur faire bénéﬁcier de l’oﬀre de service du CCO La Rayonne.
Il/Elle aide à mobiliser et à ﬁdéliser les publics, assure la liaison entre les publics et les intervenants des projets (équipe du
CCO, réseaux de partenaires, intervenants, ar stes…).
Il ou elle est ainsi appelé à collaborer à l’ensemble des projets portés par le CCO ou ses partenaires notamment ceux
organisés au CCO La Rayonne :
● ateliers et créa ons ar s ques par cipa ves,résidences, sor es, stages…
● ateliers et forma ons informa ques et numériques, fablab, livinglab, sor es et visites...
● projet Microfolie du CCO et notamment le musée numérique.
● Evénements réguliers (fes val, conférences, rencontres...).
MISSIONS PRINCIPALES
Développement des publics :
● Mobilise, communique, diﬀuse l’informa on auprès des publics cibles en liens avec les ac ons, en priorisant
l’échelle locale : réseaux de l’éduca on, de l’inser on sociale, habitants des quar ers prioritaires…
● Par cipe à l’organisa on et ent à jour les bases de données nécessaires à son ac on dans le cadre d’un travail
avec l’ensemble de l’équipe du CCO (ac on culturelle, numérique, concerta on, communica on…).
● Par cipe aux dynamiques territoriales : réunions et comités des quar ers prioritaires concernés par les ac ons du
CCO.
● Par cipe à la mise en place d’une communica on eﬃcace sur les projets auprès des publics cibles (sites internet,
réseaux sociaux, sms …).
Média on auprès des publics
● Gère les inscrip ons, les listes de présence et l’accueil des public pour les ateliers, stages, répé ons… Collecte
régulièrement les informa ons nécessaires à l’évalua on du projet et assure l’interface entre le CCO, les
par cipants, les intervenants, les partenaires et les ar stes.
● Informe régulièrement les par cipants et est à l’écoute de leurs envies et besoins pour veiller à les accompagner
vers d’autres disposi fs et à favoriser une approche pluridisciplinaire : art, numérique, citoyenneté…
● Par cipe aux opéra ons et méthodes d’évalua on des compétences transversales et techniques développées par
les par cipants, par cipe à la réalisa on des évalua ons agiles et régulières des projets avec toutes les par es
prenantes.
● Tient à jour, organise et prépare les données perme ant la rédac on des repor ng pour les comités de suivi des
projets à par r des objec fs, livrables, indicateurs d’impact et de réussite déﬁnis dans le projet
● Accueil du public notamment le samedi ma n à la Rayonne en sou en à l’ouverture du libre service informa que.
Par cipa on au projet global du CCO :
● Par cipe aux réunions d'équipe et à diﬀérents évènements.
● Par cipe au projet associa f : le ou la chargé(e) de média on est appelé à collaborer sur des événements
transversaux qui nécessitent des qualités d’adapta on et d’agilité.
COMPÉTENCES REQUISES : des bases sur les ou ls numériques bureau ques (word, excel), réseaux sociaux… / Capacités
rédac onnelles / Anima on de groupes et de réunion...
APTITUDES RECHERCHÉES : Aisance rela onnelle avec les publics / Intérêt pour la par cipa on citoyenne et l'Éduca on
Populaire / Sens de l’organisa on et du travail en équipe / réac vité et adaptabilité / Esprit d’ini a ve /Rigueur / Intérêt
pour l’art/ la connaissance des réseaux professionnels liés au poste est un plus.
MODALITÉS : Travail éventuel en soirée, en week end selon planning et les samedis ma n de 9h à 13h.

Indice 255- Conven on Na onale de l’Anima on - CDD de 12 mois à temps plein renouvelable(35 heures)
Lieux : CCO La Rayonne - 24 rue Alfred de Musset / CCO Jean Pierre Lachaize - 39 rue Courteline à Villeurbanne.
Les candidats doivent être éligibles au contrat adultes-relais : avoir au moins 30 ans, résider dans un quar er prioritaire et être sans emploi
ou bénéﬁcier d'un CUI-CAE.
Envoyer le re de mo va on et C.V. à administra on2@cco-villeurbanne.org / prise de poste prévue : 6 janvier 2020

