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OFFRE D’EMPLOI ( H/F) 
MEDIATEUR(TRICE) CULTUREL(LE) CHARGE(E) DU DEVELOPPEMENT DES PUBLICS  

 
L’association « Les Spectacles sans Gravité–L’AERONEF » se consacre depuis 1995 à la diffusion des 
Musiques Actuelles. Elle produit plus de 150 spectacles par an et accueille près de 100 000 spectateurs. 
L’Aéronef, Scène de Musiques Actuelles de la Métropole Lilloise a une capacité de 2 000 places et est dotée 
d’un club pouvant accueillir 450 personnes. 
 
Au sein de l’équipe en charge de l’action culturelle et de la programmation et sous la responsabilité du 
directeur de projet chargé de l’action culturelle et du développement des publics, le(la) médiateur(trice) 
culturel(le) aura pour missions : 
 

- d'établir, d'entretenir et d'améliorer les rapports entre l’Aéronef et les divers milieux de la 
population autour des spectacles organisés par l’Aéronef. 

 Coordonne et accompagne des projets à destination d’un public large et/ou ciblé, met en 
œuvre des processus pédagogiques qui vont de la sensibilisation/information à la gestion 
de ressources documentaires. 

 la création et la gestion d’outils d’information, l’organisation de rencontres thématiques, le 
développement de la communication locale et des liens de proximité (population locale, 
milieu associatif, abonnés…), l’animation de groupes de travail … cette liste n’est pas 
exhaustive. 

- d’encadrer la gestion de l’équipe bénévole en lien avec le salarié chargé de son 
exécution (plannings de présence (adhésions, prises de contact, relances…), information des 
bénévoles tout au long de la saison et leur encadrement le soir des spectacles (accueil, répartition 
des taches…), dynamique de groupe(en lien avec le responsable des bénévoles). 

- Lien avec les objectifs de développement durable de la structure : 

 Travail en partenariat et avec le tissu local 
 Recherche et développement systématique de nouvelles ressources pour la structure 
 Bon accueil des publics de l’Aéronef et force de proposition pour l’accessibilité, 

l’attractivité et la convivialité du lieu 
 Respect des consignes de sécurité au travail 
 Vigilance sur la production de déchets et leur rationalisation 

  
PROFIL 

 Grande disponibilité et autonomie 
 Qualités d’organisation et d’adaptabilité, sens relationnel et du travail en équipe, devoir de réserve, 

sens du service public. 
 Aptitude à encadrer une équipe, rigueur et responsabilité, gestion de plusieurs projets dans un même 

temps. 
 Maitrise de l'outil informatique (Word, Excel...) 
 Connaissances du secteur des musiques actuelles 
 Permis B indispensable et pratique de l’anglais souhaitée. 
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STATUT 

Poste en CDI / temps plein 
Salaire selon diplômes et expérience (groupe 6 de la CCN EAC) 

 
Lettre de motivation et C.V en format pdf à adresser uniquement par mail au plus tard le :  
1er Octobre 2021 à l’adresse suivante : recrutement.aeronef@gmail.com 


