L’UPCP-Métive
(Union Pour la Culture Populaire en Poitou-Charentes et Vendée)

recrute

UN(E) MÉDIATEUR(TRICE) CULTUREL(LE)

Présentation de la structure :
L’UPCP-Métive (Union Pour la Culture Populaire en Poitou-Charentes et Vendée) est un réseau régional d’éducation
populaire rassemblant une cinquantaine d’associations, réparties sur 5 départements, qui oeuvre à la valorisation
des cultures de l’oralité et plus particulièrement de la culture régionale poitevine- saintongeaise, entre Loire et
Gironde, entre Atlantique et Limousin. L'Union est devenue au fil du temps un mouvement culturel multi-facettes
en évolution permanente depuis une cinquantaine d'années, dont la structuration se décline en :
- Un centre régional de musiques et danses traditionnelles dont les actions vont de la valorisation du
Patrimoine Culturel Immatériel à la création artistique, de la transmission à la diffusion en s'appuyant sur une
équipe professionnelle de 14 permanents.
L'UPCP-Métive accompagne tout au long de l'année des projets artistiques émanant aussi bien de
professionnels, ou en devenir, que d'amateurs éclairés. Cet accompagnement se traduit par des accueils en
résidence, des productions ou coproductions, la mise à disposition de sources documentaires, des
enregistrements au sein de son studio, des conseils et aides auprès des artistes émergents sur le plan
artistique, administratif et logistique en vue de leur professionnalisation et diffusion.
- Un centre de recherche et de documentation sur l'oralité (CERDO), véritable outil de collecte,
conservation, recherche, numérisation et valorisation du Patrimoine Culturel Immatériel permettant de nourrir
les pratiques artistiques et culturelles actuelles tant dans le domaine du spectacle vivant que dans les
domaines de l'édition, d'expositions, de stages, conférences, projections, et d'être un lieu ressources
incontournable en matière d'Education Artistique et Culturelle...
Toutes ces actions s'inscrivent dans un vaste maillage territorial, véritables passerelles entre la Maison des
Cultures de Pays – équipement culturel dont a été dotée l'UPCP-Métive en 1993 par la ville de Parthenay (DeuxSèvres) en faisant ainsi son siège social - et les acteurs culturels, et autres, répartis d'une part sur les cinq
départements de son aire culturelle mais également sur l'ensemble de la région Nouvelle Aquitaine et bien audelà des frontières.
Descriptif du poste
Ce poste aura en charge l'accompagnement de différentes missions au sein du projet global de l'UPCP-Métive
construit sur une transversalité des actions, notamment dans les domaines de la mise en réseau des adhérents ; de
l'Education Artistique et Culturelle et de la transmission des savoirs ; de la création/diffusion du spectacle vivant.
Sous la responsabilité de la directrice et en lien avec l'ensemble de l'équipe permanente, le-la médiateur(trice)
culturel(le) assurera les missions suivantes :
•

Animation du réseau d'adhérents
◦ Suivi des relations avec les adhérents
◦ Mise en œuvre d'actions d'intérêt régional (pour exemples : rencontres associatives, AG, Cycle de
journées réflexives...) en lien avec les réseaux de l'UPCP-Métive et autres publics ciblés ;
◦ Suivi budgétaire des actions mises en œuvre ;
◦ Organisation de la circulation de l'information (lettre de liaison, réseaux sociaux, relations presse...) et
veille sur les réseaux ;
◦ Suivi des commissions régionales (musique, danse, arts du geste, langue) ;

•

Education Artistique et Culturelle (ateliers, stages, interventions scolaires...)
◦ Mise en place et suivi des actions d'EAC (contacts intervenants/artistes ; communication auprès des
écoles ; mise en lien écoles/artistes ; suivi budgétaire des actions si besoin) ;
◦ Gestion de l'accueil

•

Création/Diffusion
◦ Assistance à la coordination du Festival «De Bouche à Oreille» : préparation de l'accueil des artistes ;
réalisation des feuilles de route ; information ; communication ; coordination des bénévoles...)
◦ Aide à la production de la saison culturelle / préparation des événements.

Qualités requises et savoir-faire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bac +2 minimum
Expérience en médiation culturelle et/ou expérience dans le secteur culturel
Bonne connaissance du milieu associatif et du spectacle vivant
Aisance orale et relationnelle indispensable
Sens de l'organisation, du travail en équipe et esprit d'initiatives
Bonne capacité de rédaction et de synthèse
Excellente maîtrise des outils informatiques (bureautique, réseaux sociaux, internet...)
Motivation à travailler dans une structure culturelle d'Education Populaire
Disponibilité en soirée et en week-end parfois nécessaire
Permis B obligatoire

Type de contrat et Rémunération :
–
–

Contrat à Durée Déterminée d'un an à pourvoir en Mars 2020 pouvant déboucher sur un CDI
Rémunération selon la Convention Collective de l'Animation : Groupe D – Indice 300 soit 1872€ brut

Modalités
–

Envoyer Lettre de motivation et CV avant le 20 Février 2020 à :
UPCP-Métive – Maison des Cultures de Pays –
1, Rue de La Vau St Jacques – 79200 PARTHENAY –
direction@metive.org – 05.49.94.90.70

UPCP-Métive
1 rue de la Vau St Jacques – 79200 Parthenay – 05.49.94.90.70 – accueil.metive.org / www.metive.org
Membre des réseaux : FAMDT (Fédération des Associations de Musiques et Danses Traditionnelles)
MOUVEMENT ASSOCIATIF ; RIM (Réseau des Indépendants de la Musique de Nouvelle Aquitaine)
COFAC (Coordination des Fédérations et Associations Culturelles);
DPLO (Défense et Promotion des Langues d'Oïl)

