
 

 

  

 
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 et coordinateur DEMOS (H/F) 

Cadre d’emploi des Animateurs ou Rédacteurs (catégorie B) 
 

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 son équipe municipale. 

Le service culturel de la Ville de Valenton facilite l’accès de tous aux savoirs et à la culture, en la promouvant comme 
facteur de l’épanouissement individuel et collectif. Sous l’autorité de la responsable du service, vous concevez, 
promouvez et mettez en œuvre des actions culturelles innovantes et porteuses de sens. Vous êtes le référent DEMOS. 

VOS MISSIONS : 

Vous coordonnez le dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale (DEMOS) : accompagner 

les enfants dans l’acquisition des compétences musicales ; planifier le déroulement des ateliers ; participer aux 

répétitions ;  assurer le suivi de l’engagement des enfants et de leurs familles ; renforcer le partenariat avec la 

philharmonie ; organiser des événements de valorisation du projet dans la Ville. 

Vous êtes le référent communication du service : relationner avec le service communication pour la production des 

outils de communication du service ; participer au plan de communication des actions culturelles. 

Vous participez à la vie du service : collaborer à la logistique et à l’organisation des événements culturels ; concevoir, 

développer et organiser en équipe de nouvelles pratiques culturelles et artistiques amateurs ; élaborer des bilans des 

actions réalisées. 

Vous assurez des médiations et le suivi des programmations : promouvoir la programmation ; concevoir et mettre 

en œuvre des actions de sensibilisation ; mobiliser des réseaux partenaires ; proposer et développer des lieux 

d’organisation innovants ; adapter les modalités d’accueil à la diversité des publics ; médier les actions culturelles. 

VOTRE PROFIL : 

Issu(e) d’une formation supérieure du domaine culturel et artistique (Master), vous justifiez d’une expérience 
professionnelle de 3 années en rapport avec le milieu artistique ou éducatif. Vous connaissez l’environnement territorial 
et les enjeux d’une politique culturelle. Vous savez travailler en mode projet et possédez une bonne maîtrise des 
techniques et outils de communication (médias sociaux, …). Vous êtes créatif.ve, réactif.ve et possédez de vraies 
qualités relationnelles indispensables au travail en équipe et partenarial. 

Permis B obligatoire. 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 15 octobre 2022  

à : Monsieur le Maire -Hôtel de Ville - 48, rue du Colonel Fabien – 94460 Valenton  

 ou par mail : recrutement@ville-valenton.fr 


