
 
La communauté de communes Moselle et Madon  
(19 communes, 30 000 habitants)  
à 10 km de Nancy recrute : 

 
 

 Chargé de médiation et animateur multimédia 
 (H/F) à temps plein 

 
 
Missions 
 
En lien avec les différents services du pôle culturel vous contribuez au développement des publics. Vous 
mettez en œuvre des accueils de groupe et développez des partenariats avec les structures locales 
dans cet objectif. Vous créez et animer des médiations articulées avec la programmation culturelle et 
avec les actions spécifiques à chaque service (ludothèque, médiathèque et multimédia). Vous contribuez 
au développement d’actions transversales aux services culturels et coordonner ces actions. Vous 
contribuez à la promotion de l’offre culturelle auprès des partenaires et des publics.  
 
Vous travaillez également, en collaboration avec le responsable multimédia au développent d’actions 
dans ce domaine (évènementiels ludiques, ateliers liés aux nouvelles technologies, formations aux 
usages informatiques et d’internet). Vous participez à l’accueil des publics au sein de l’espace public 
numérique.   
 
Vous participez à la dynamique générale du service culturel et plus largement à celle du projet de 
territoire, dans une logique de développement culturel local.  
 

� Cadre de travail 
 
Vos missions s’exercent au sein de l’espace culturel la Filoche (médiathèque, ludothèque, espace 
multimédia, espaces de diffusion), dans le réseau des bibliothèques et plus largement sur les communes 
de Moselle et Madon. Vous travaillez en collaboration étroite avec les équipes des services culturels, 
avec les autres services communautaires (jeunesse, petite enfance, habitat, développement local…) et 
avec les acteurs locaux. .Disponibilités requises certaines soirées. Travail le Samedi. Amplitudes horaires 
variables. 
 

� Profil 
 
Connaissance de l’environnement culturel et des nouvelles technologies 
Connaissance des publics et de leurs spécificités 
Grande capacité d’organisation, de planification et de coordination. 
Compétences d’animation et de médiation. 
Esprit d’initiative et autonomie dans le travail. 
Sens du service public, bon relationnel et curiosité. 
Aisance à l’oral et capacités rédactionnelles. 
Maîtrise de l’environnement informatique (bureautique, web, logiciels PAO, MAO, vidéo) 
Intérêt pour les nouvelles technologies, l’environnement artistique et ludique 
  
Permis B indispensable – Voiture particulière souhaitée 
 
Poste à plein temps à pourvoir à partir du 1er octobre 2018 au grade d’animateur ou de rédacteur 
territorial Toute candidature hors fonction publique sera étudiée. 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + mutuelle santé + chèque déjeuner + CNAS + 
InterCea 
 
 



Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le 15 septembre à :  
Monsieur le Président de la communauté de communes Moselle et Madon,  
145 Rue du Breuil, 54230 NEUVES MAISONS. 
Ou par email à contact@cc-mosellemadon.fr 
Renseignements 
Monsieur Maxime LEHEMBRE, directeur des affaires culturelles, mlehembre@cc-mosellemadon.fr  

 


