
APPRENTISSAGE – Animateur-trice Culturel-le 
(H/F) 

 

 

La Ville de Creil, commune de 36 000 habitants et 800 agents, recherche pour 

son Pôle Culture au sein de l’Espace Matisse, un-e apprenti-e Animateur-trice 

culturel-le.  

 

 

Sous la responsabilité de la Directrice de l’Espace Matisse, vos missions seront les suivantes: 

• Mise en œuvre d’actions de médiation culturelle 

o Analyser les besoins et les caractéristiques des différents publics 

o Assister la direction dans la conduite de projets artistiques et culturels 

o Elaborer les projets d’activités pédagogiques et de médiation en fonction des 

différents publics 

o Définir des dispositifs d’accueil des publics 

• Création de supports pédagogiques et communicationnels culturels 

o Créer des outils pédagogiques et des supports de communication adaptés aux 

publics 

o Assurer la diffusion des supports de communication en physique et en numérique 

aux services 

o Construire des visites guidées, des ateliers pédagogiques de sensibilisation à l’art 

contemporain 

o Planifier l’ensemble des actions et évaluer les temps d’intervention 

• Gestion des publications sur les réseaux sociaux 

 

 

Profil recherché : 

 

 Vous êtes en études supérieures et éligible au contrat d’apprentissage 

 Vous connaissez les principes de la médiation culturelle et d’organisation évènementielle 

 Votre culture générale en histoire de l’art sera un plus 

 Vous êtes force de proposition et possédez de bonnes capacités d’expression orale et 

rédactionnelle 

 Rigoureux-se, vous avez l’esprit d’analyse et un sens critique 

 Vous maitrisez la conception graphique assistée par ordinateur et logiciels spécifiques, vous 

maitrisez Indesign et Photoshop 

 Aussi, vous maitrisez les environnements d’exploitation MAC et PC 

 

 

 

 

 



Contact/ Modalités :  

 

Vous devez adresser votre candidature (lettre de motivation, CV mis à jour, planning et type de 

contrat) à l’attention de Monsieur le Maire par courrier à l’adresse suivante: 

 

Mairie de Creil 

Direction des ressources humaines 

Place François Mitterrand 

60100 CREIL 

 

Ou par mail : recrutement@mairie-creil.fr 


