
L’association Papa’s production recrute 
UN·E COORDINATEUR.TRICE 
DE LA MÉDIATION CULTURELLE [Exhibit] 
CDD Temps partiel – Du 17 mai au 10 septembre 2021

La Papa’s Production fondée au Havre en 1997, est une association qui oeuvre pour la 
promotion et la diffusion des musiques actuelles.
Elle orchestre plusieurs activités :

- Le Tetris, scène de musiques actuelles (115 événements/an)
- Le Festival Ouest Park, rendez-vous annuel autour des musiques actuelles et de la création 
artistique dans le cadre du Fort de Tourneville
- Ouest Track, radio musicale locale et alternative qui traite de l’actualité du Havre et fait la 
promotion des musiques actuelles
- Exhibit, un événement estival autour des arts hybrides et des cultures numériques organisé 
au Tetris, dans le cadre d’Un été au Havre

Curieuse et défricheuse, l’association propose et soutient des initiatives nouvelles, explore des 
champs artistiques plus confidentiels et se positionne en complément des propositions culturelles 
déjà existantes sur le territoire.

Exhibit, est un événement pluridisciplinaire 
qui offre une programmation artistique et 
culturelle variée avec des expositions dédiées 
à l’art numérique, des ateliers de pratique, des 
créations collaboratives.
Du 26 juin au 05 septembre 2021 au Tetris.

Pendant Exhibit, une exposition grand format autour des cultures numériques est ouverte 
6j/7 en accès gratuit. Des moments de médiation sont proposés tout l’été pour des publics 
variés.
Sous la responsabilité de la responsable de l’action culturelle, Le Tetris recherche

UN·E COORDINATEUR·TRICE DE LA MÉDIATION CULTURELLE :

• Accueil du public et médiation autour de l’exposition Exhibit (visites guidées, thématiques), 
du FabLab et du festival
• Gestion et suivi du planning de la médiation
• Prise en charge et suivi des groupes de publics 
• Mise en route et extinction de l’exposition
• Surveillance et maintenance légère des œuvres, 
du lieu d’exposition en lien avec l’équipe technique
Les missions confiées sont susceptibles d’évoluer.

Mission de coordination (14h) :
• Mise en place et du suivi des ateliers, des actions en lien avec l’exposition (visites LSF, visites 
sensorielles, ateliers de pratiques artistiques). En lien avec la responsable de la médiation 
culturelle, définition du programme de médiation.
• En amont du festival, vous démarcherez et développerez des partenariats avec les acteurs 
du territoires (fabriques, centres de loisirs, structures médico-sociales…)
• Vous aurez en charge la gestion et le suivi du planning des médiateurs.trices et volontaires 
en lien avec l’administratrice.



Mission de médiation (16h) :
• Accueil du public et médiation autour d’Exhibit! de ses expositions, du fablab et de sa 
programmation en complément de l’équipe de médiation (3 CDD et 2 volontaires en service 
civique)
• Vous accompagnerez les volontaires en service civique dans leurs missions en lien avec la 
responsable de la médiation culturelle

Compétences :
• Bon relationnel, écoute, capacité à travailler en équipe et à fédérer
• Ponctualité, réactivité, adaptabilité, sens de l’organisation et de l’initiative
• Sensibilité à l’art numérique et/ou contemporain
• Maîtrise d’une langue étrangère appréciée
• Disponibilité les week-ends

Contrat :
• CDD du 17 mai au 10 Septembre 2021 
• 30h/semaine 
• Rémunération groupe 6 échelon 1 de la CCNEAC

Candidature par email uniquement (CV et lettre de motivation) à faire parvenir 
jusqu’au 30 avril 2021 à l’attention de : Marie-Charlotte Sautai, responsable de 
l’action culturelle – mc@papasprod.com


