
L’association Papa’s production recrute 
3 MÉDIATEUR·TRICE·S pour l’exposition Exhibit 
CDD 27h – Du 21 juin au 05 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 
- Ouest Track, radio musicale locale et alternative
- Exhibit, un événement estival autour des cultures numériques dans le cadre d’Un été au Havre

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.

Pour Exhibit, Le Tetris recherche :

3 MÉDIATEUR·TRICE·S

Vous assurerez l’accueil du public et la médiation autour de la programmation du Festival 
Exhibit ! (exposition, ateliers, conférences, espace de réalité virtuelle). Vous animerez aussi, 
aux côtés du ou de la Fabmanager.euse, des sessions de médiation au sein du FabLab et 
gérerez la convivialité de cet espace.

Missions :
• Accueil du public et médiation autour de l’exposition Exhibit ! (visites guidées/
thématiques), du FabLab et du festival dans sa globalité
• Prise en charge des groupes de publics divers
• Mise en route et extinction de l’exposition
• Surveillance et maintenance légère des œuvres, du lieu d’exposition et du  FabLab
• Co-animation de sessions d’initiation au FabLab auprès de petits groupes  enfants/adultes
  
Compétences :
• Bon relationnel, écoute, capacité à travailler en équipe 
• Ponctualité, réactivité, adaptabilité, sens de l’organisation et de l’initiative
• Sensibilité à l’art numérique
• Un intérêt pour la fabrication numérique et/ou traditionnelle serait un plus
• Maîtrise d’une langue étrangère appréciée

Contrat :
• CDD du 21 juin au 5 Septembre 2021 
• 27h/semaine 
• Rémunération groupe 9 échelon 1 de la CCNEAC

Candidature par email uniquement (CV et lettre de motivation) à faire parvenir 
jusqu’au 04 juin 2021 à mediation@papasprod.com


