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APPEL A CANDIDATURES 

Stagiaire Pôle Médiation  

 

 

Le pôle médiation artistique territoriale de l’iddac, agence culturelle du Département de 

la Gironde située au 51 rue des Terres à Bègles, accompagne les communautés de communes, les 

communes, les acteurs culturels, éducatifs, sociaux et artistiques dans les domaines de 

l’éducation artistique et culturelle, l’éveil culturel, culture-social sur le territoire girondin.  

 

Activités majeures du poste 

 

Sous la responsabilité de la chargée de projet culture-social et en lien avec la chargée de projets 

culture jeunesse au sein d’une équipe, le-la stagiaire médiation aura principalement pour mission 

de :  

 

 Suivre des projets de médiation dans les domaines culture et développement 

social et culture jeunesse 

 De manière générale, de participer aux activités du pôle  

 

 

Dans le champ culture Social :  

 

 Accompagnement des projets artistiques et culturels en MECS (Maisons d’Enfants à 

Caractère Social) et LVA (Lieux de Vie et d’Accueil) :  

 

 Soutien à la mise en œuvre de la journée de restitution des projets de l’édition 2023 à 

la Fabrique Pola de Bordeaux, organisation, gestion des inscriptions, participation à cet 

événement, 

 Soutien à l’organisation du bilan des projets menés en MECS - LVA avec l’ensemble des 

partenaires des projets, suivi de la mise en œuvre du bilan, 

 Participation à la mise en place de l’édition 2024, notamment prospection et 

sensibilisation des directions et des équipes de MECS – LVA à la mise en place de 

projets artistiques et culturels. 

 

 Accompagnement de l’expérimentation de projets avec les ETAFE – Equipe Territoriale 

Accueil Familial Enfance : 

 

 Suivi des fiches d’évaluation de trois parcours ETAFE Bordeaux et Talence, 

 Suivi de la trace des parcours ETAFE Bordeaux et Talence, 

 Suivi d’un événement basé au domaine de Nodris sur la commune de Vertheuil auprès 

des bénéficiaires et professionnels de l’ETAFE de Castelnau de médoc. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dans le champ culture Jeunesse 

 

 Accompagnement à la préparation de l’édition 2023-2024 des programmes EAC 

départementaux à destination des collèges et lycées :  

 

 Participation aux réunions dans les collèges, suivi des inscriptions des établissements 

scolaires, préparation des outils administratifs et de suivi, 

 Soutien à la mise en œuvre du stage « art, sciences, environnement » à destination 

des enseignant.es en mai 2023, 

 Suivi du bilan de l’édition 2022/2023 avec une présence à des restitutions de projets. 

 

 

Description du profil recherché : 

 

Intérêt pour le secteur de la médiation culturelle 

Appétence pour le travail en équipe  

Adaptabilité 

Ponctualité 

Sens de la rigueur, de l’organisation  

Sens de l’écoute 

Intérêt pour les méthodes d’intelligence collective  

Permis B indispensable. 

 

  

Stage à temps partiel : 28 heures par semaine soit 4 jours par semaine (mardi, mercredi, jeudi, 

vendredi) 

Stage de 3 mois, 7 heures / jour. Début du stage souhaité Avril 2023 

Gratification 

Ticket restaurant 

Poste basé au 51, rue de Terres Neuves - Bègles 

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 27 mars 2023 à 

gestionrh@iddac.net 

 


