
RECRUTEMENT ADULTE RELAIS 
MEDIATEUR / MEDIATRICE CULTURE

Créé en 2004, l'association 11bouge est un acteur associatif  implanté sur le territoire de
l'agglomération de Carcassonne qui gère un projet culturel axé sur la diffusion des musiques
actuelles et des cultures populaires. Elle est labellisée « jeunesse et éducation populaire »
depuis  2009.  Elle  développe  également  de nombreuses actions  d'éducation  artistique  et
culturelle auprès de différents publics : écoles, centres sociaux, maison d'arrêt,...

Quelques chiffres :
25  spectacles  programmés  par  an,  dans  16  lieux  répartis  sur  10  communes  de
l'agglomération de Carcassonne.
100  adhérents,  30  bénévoles,  20  membres  au  Conseil  d'Administration,  3  salariés,  des
artistes et techniciens intermittents du spectacle, des prestataires,...

Dans le cadre de ce projet de territoire, l'association 11bouge articule tout au long de l'année
des actions culturelles avec le projet du centre social Jean Montsarrat dans le quartier du
Viguier Saint-Jacques à Carcassonne.

En  cohérence  avec  la  Convention  Adulte  Relais  signée  avec  l'Etat,  l'association
11bouge recherche un Médiateur /  Médiatrice Culture,  afin de développer ce projet
culturel  sur  le  quartier  du  Viguier  Saint-Jacques à  Carcassonne,  autour  d'une
dynamique participative associant les acteurs et habitants.

Au sein d'une petite équipe et sous la responsabilité du Chargé des Actions Culturelles et du
Directeur de l'association – l'Adulte Relais assurera les missions suivantes :

 proposer des actions culturelles sur le quartier en lien avec le projet artistique de
l'association en direction des habitants  : organisation de spectacles, rencontres avec
les artistes, ateliers de pratiques artistiques,... et participer à leur mise en place et
encadrement

 développer  des  actions  culturelles  pédagogiques  auprès  des  établissements
scolaires du territoire (écoles,  collège) et  autres structures d'accueil  de jeunes du
quartier (centre social, foyer jeunes travailleurs,...)

 proposer  et  encadrer  des  sorties  culturelles  à  l'extérieur  du  quartier,  sur  des
événements ou des lieux culturels pour y amener les habitants, en formalisant des
partenariats avec des structures d'accueil (théâtres, festivals,...)

 inscrire le contenu et l'organisation de ces  actions  dans une démarche résolument
participative, en lien avec les acteurs et habitants du quartier – autour de temps de
rencontre et de concertation



 consolider et développer les partenariats avec les acteurs du quartier - centre social,
écoles, collège, Petits Débrouillards, conservatoire, associations,...  et participer aux
réunions  de  concertation  avec  ces  différents  acteurs  et  partenaires :  comité  de
pilotage du centre social,  conseils d'écoles, conseil citoyen, assemblées générales
des associations,...

 participer à la vie associative de l'association : réunions, lien avec les adhérents et
bénévoles, séminaires,... 

Profil  recherché : sensibilité  à la culture, à l'éducation populaire et au milieu associatif,
autonomie  dans  la  gestion  des  tâches,  être  force  de  proposition,  capacité  à  gérer  les
relations  avec les différents publics,  sens du relationnel,  maîtrise  des outils  numériques,
disponibilité  en week-end et  en  soirée  (certaines  des activités  étant  organisées  sur  ces
temps là). Expérience dans le milieu de l'animation, de la culture, connaissance du monde
associatif appréciées.
Titulaire du permis B.

Contrat
Contrat  à durée déterminée de droit  privé de 35h, sur une période de 36 mois (période
d'essai d'1 mois)
Début du poste envisagé : 17 mai 2021
Rémunération nette mensuelle : 1 260 euros
Merci  d'envoyer  les  candidatures  (CV  +  lettre  de  motivation)  avant  le  15  avril  2021
uniquement par mail à contact@11bouge.com  

Éligibilité
Le poste est ouvert dans le cadre d'une convention Adulte Relais . La ou le candidat devra
répondre aux critères suivants :
1/ Être âgé d'au moins 30 ans
2/  Être  sans  emploi  (ou  bénéficier  d'un  contrat  d'accompagnement  dans  l'emploi,  sous
réserve qu'il soit mis fin à ce contrat)
3/ Résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ou à titre dérogatoire, dans
un autre quartier.

Contact : Association 11bouge – 06 32 99 75 73 – contact@11bouge.com 
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