
 

 

  

 
REJOIGNEZ-NOUS ! 

Mairie de Valenton (Val de Marne) – commune de 15 000 habitants, ville surclassée 20-40 000 habitants 

 recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

 

Un Médiateur culturel (H/F) 
 

 

Attractive par ses projets d’aménagements et de développement, Valenton est une ville dynamique et en pleine mutation de 15 000 

habitants située au sud-est de Paris dans le Val de Marne. Desservie par l’A86 et la RN6, elle peut également compter sur un 

important maillage de transports en commun la positionnant à 40 minutes des gares parisiennes.  

Au quotidien, près de 400 personnels permettent d’assurer le fonctionnement régulier des services publics communaux dans le cadre 

des objectifs stratégiques fixés par le Maire et de son équipe récemment élue. 

Au sein de la Direction socio-culturelle, rattaché(e) à la Responsable du service culturel, les missions du Médiateur culturel visent à 
rendre la culture accessible au plus grand nombre en développant l’appétence de chacun pour le fait culturel dans toutes ses 
dimensions et le regard porté sur son rayonnement au sein de la Ville.  
 

VOS MISSIONS : 

Vous contribuez à la réalisation et au développement  du projet d’actions culturelles de la Ville : Assurer le suivi des ateliers 

culturels (arts plastiques, musique, théâtre,…) ; planifier le déroulement des ateliers proposés aux valentonnais ; faire le suivi des 
inscriptions, accompagner la mise en place de nouveaux ateliers ; assurer des actions culturelles (interventions en milieu scolaire, 
stages tout public,…) et réaliser des médiations pour tout type de manifestation culturelle ; participer à la conception et à l’organisation 
des évènements en lien avec le service des relations publiques (forum handicap, …) ; contribuer au travail de mémoire avec les 
écoles, les associations et la population. 
 
Vous concevez et mettez en œuvre des actions de sensibilisation : Proposer des outils de communication et d’information ; Aller 

à la rencontre des publics et des partenaires ; Organiser des actions de sensibilisation sur le territoire ; Participer à la conception et 
à l’organisation de nouvelles pratiques culturelles et artistiques amateurs.  

 

VOTRE PROFIL : 

Vous présentez une qualification de l’enseignement supérieur reconnue dans le secteur culturel. Par ailleurs, vous justifiez d’une 
expérience professionnelle similaire de 2 années, et d’une bonne connaissance du milieu culturel francilien. Votre maîtrise des 
techniques et outils de communication (pack office, internet, médias sociaux) est reconnue. 
Permis B obligatoire (déplacements à prévoir). Disponibilité en horaires décalés en fonction des évènements. 

Une rémunération statutaire, le Régime indemnitaire, le versement d’une prime annuelle, le remboursement intégral de l’abonnement 

aux transports en commun et une participation employeur à un système de prévoyance. 

 

 

Merci de nous adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 20 octobre 2021 à :  

Monsieur le Maire  

Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton  
 ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr 
 

 


