
 
 

Service civique  
Volontaire à la médiation des publics 

 
Catégorie  : Relations avec les publics – médiation   Secteur : Spectacle Vivant  
 
Description de l'entreprise/de l'organisme  : 
Le Mouffetard – Centre national de la marionnette a pour mission de promouvoir les formes contemporaines des arts de 
la marionnette auprès du plus large public. Il programme des spectacles tout au long de l’année dans ses murs et dans 
des théâtres partenaires à Paris et en Île-de-France lors de sa saison ou de ses festivals (Scènes ouvertes à l’insolite et 
Biennale internationale des arts de la marionnette). Pour remplir sa mission, Le Mouffetard-CNMa met en place en lien 
avec la programmation de nombreuses actions de sensibilisation tant pour les groupes que les publics individuels, et 
anime un centre de ressources ouvert à tous. 
 
Description du poste  : 
La mission proposée vise à participer à la médiation autour des spectacles et autres activités développées par le 
Mouffetard dans le cadre de la saison 2022/2023, des projets d’action culturelle et artistique (dont OMNIprésences 
sportives s’inscrivant dans l’Olympiade Culturelle). Il s’agit en lien avec l’équipe en place de développer et diversifier les 
publics, éloignés et empêchés (dont le public Sourd). 
En lien avec l'équipe des relations avec le public et la responsable des actions culturelles, le volontaire aura pour mission 
de : 
- Accompagner les démarches nécessaires pour rechercher de nouveaux publics, tant individuels qu’en groupe, et 
étoffer les contacts existants ; 
- Soutenir la prise de contact avec des partenaires potentiels, peu ou pas sollicités habituellement ; 
- Accompagner la mise en place et au suivi des actions culturelles auprès de divers publics, en lien avec les spectacles 
présentés et les projets en cours ; 
- Participer à la préparation à la réalisation de supports de médiation ; 
- Participer à l'accueil du public, en veillant à rester à l'écoute de leurs retours et de leurs attentes. 

 
Description du profil recherché  : 
Poste adressé à un(e) volontaire âgé(e) de 18 à 25 ans. 
- Le sens du contact, bon relationnel, la convivialité et le désir de donner en partage des œuvres artistiques au plus grand 
nombre sont au cœur de la mission. 
- Un intérêt pour les problématiques liées au spectacle vivant et à l’action culturelle et sociale ; ainsi que la création 
théâtrale contemporaine et pour les arts de la marionnette. 
- Un intérêt pour la culture source et la langue des signes seraient un plus. 
- Bonne expression tant à l’écrit qu’à l’oral  
- Aisance relationnelle 
- Notion de l’outil informatique (la connaissance de logiciels de PAO sera un atout)  
- Rigueur, autonomie, dynamisme, sens de l’initiative 
- Capacité à s’adapter et s’investir dans un projet d’équipe  
 
Date de prise de fonction  : 4 janvier 2023 (signature du contrat avant le 23 décembre) 
Dates d’entretien  : 15 et 16 décembre 2022 
Rémunération envisagée  : conforme à la législation en vigueur + 50% du pass navigo 
Lieu  : Le Mouffetard – CNMa (75005) et bureau administratif (75013) 
Contact  : Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Madame la Directrice, avant le 12 décembre 
2022, par mail à recrutement@lemouffetard.com, en précisant dans l’objet « poste service civique – participation à la 
médiation des publics ».  
Site Internet de l’organisme  : www.lemouffetard.com 
 
Informations complémentaires / renseignements  : 
- Service Civique de 6 mois partir 4 janvier (signature du contrat avant le 22 décembre) 
- Durée hebdomadaire moyenne : 35h 
- Horaires parfois décalés / disponibilité certains soirs et week-end 

 


