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L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, 
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau 
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de l’habitat, de 
culture et des sports, recrute un/une :  

 
 

MEDIATEUR-TRICE CULTUREL-LE SPECIALISE « CINEMA ET IMAGE MOUVANTE » 
Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine 

Poste basé au Lavoir numérique et Maison de la photographie Doisneau (Gentilly 94) 
 
 
La Maison de la Photographie Robert Doisneau de Gentilly est un équipement de l'Etablissement 
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre dédié à la photographie dite humaniste en hommage à 
Robert Doisneau. Son programme à la fois historique et contemporain, parcourt la photographie du 
20ème siècle et la photographie actuelle consacrée à la représentation de l'homme. Elle présente 
chaque année plusieurs expositions monographiques ou thématiques. Elle est chargée de mettre en 
place différents projets d'éducation à l'image par et avec la photographie (dont le programme La 
Photographie à l'école). 
 
Le Lavoir Numérique, nouvel équipement de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre également implanté à 
Gentilly, ouvrira ses portes au cours de l’automne 2020. Il sera dédié à l’audiovisuel numérique et 
sera composé de trois départements : image fixe, image mouvante et son. Le Lavoir Numérique sera 
un équipement culturel de diffusion et de pratique doté d’un espace d’expositions, de studios-ateliers, 
d’une salle de projection et d’un espace-café. Sa programmation s'articulera autour de thématiques 
trimestrielles questionnant la sphère numérique du point de vue de l’audiovisuel. Chaque thématique 
sera composée d’une exposition, d’un cycle de projections et de rencontres mais aussi d’évènements 
ponctuels (concerts, spectacles, etc.). Le projet du Lavoir Numérique prévoit un programme de 
résidences croisées d’artistes œuvrant dans le domaine de l’image fixe, de l’image mouvantes et du 
son. Le Lavoir aura avant tout pour objectif d'éduquer les différents publics aux images et aux sons 
numériques en mettant en place différents dispositifs reposants sur la réflexion et principalement la 
pratique collective ou individuelle. 
 
Le Lavoir Numérique et la Maison de la Photographie Robert Doisneau seront rapprochés, constituant 
ainsi à Gentilly un pôle fort et innovant dédié à l’image du 20ème et du 21ème siècle. Une direction 
unique et une équipe mutualisée assureront la gestion des deux sites : le fonctionnement sera rythmé 
par un calendrier commun d'expositions, d’événements et de projets pédagogiques. 
 

 
Dans le cadre de la constitution de la nouvelle équipe, l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre recrute un.e 
médiateur.trice culturel.le spécialisé.e « cinéma et image mouvante » pour le service Maison 
Doisneau – Lavoir Numérique 
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Missions : 
 
Le.la médiateur.trice spécialisé.e « cinéma et image mouvante » est relié.e au service des publics. 
Il.elle prend en charge les actions de médiation et les activités pédagogiques reliées au « pôle 
cinéma ». 
 
Sous la responsabilité de la chargée des publics il/elle participe à l’ensemble des activités depuis leur 
conception jusqu’à leur mise en œuvre.  
 
Les projets mis en place s’inscrivent dans une logique de réseaux avec la ville de Gentilly, les autres 
équipements de l’Equipement Public Territoriale et les autres institutions culturelles nationales vouées 
à l’image et au son. 

 
1. Médiation culturelle :  
- Avec la chargée des publics et l’équipe du pôle des publics, participer à la définition de parcours de 
visites des expositions temporaires et itinérantes avec le/la commissaire d’exposition et ou l’artiste.  
- Elaboration et mise en œuvre d’un projet de médiation innovant : s’appuyer sur des connaissances 
cinématographiques pour organiser des actions de médiations / Concevoir et élaborer des projets 
spécifiques: animations, conférences, ciné-club, débats, évènements, ateliers de création, découverte 
des œuvres, … 
- Accueil et gestion, et suivi des intervenants dans le cadre des ateliers de médiation 
- Sensibilisation des différents publics (individuels, groupes, scolaires, adultes, etc.) à l’univers du 
cinéma par la mise en œuvre d’ateliers, de séances de diffusion,… 
- Développement d’outils de médiation et de documentation (ex. fiches, dossiers pédagogiques reliées 
au domaine du cinéma et de l’image mouvante) 
- Développement des outils de fidélisation des publics afin d’élargir les publics individuels et 
institutionnels ou autres (ex. comités d’entreprises) 
 
2. Ateliers de pratiques artistiques  - cinéma et image mouvante: 
- Création d’ateliers en rapport à la programmation des lieux (contenu & déroulé) 
- Développement d’outils pédagogiques, jeux, … 
- Animation d’ateliers techniques (montages, captations vidéo, etc.)  
- Gestion et suivi des inscriptions aux ateliers (suivi émail, mise à jour fichier d’inscription, …) 
- Préparation et encadrement des ateliers  
 
3. Actions – projections : 
- Accueil du public sur les temps de projection 
- Présentation et échange avec le public    
- Accueil, accompagnement et suivi des intervenants 
 
4. Autres missions :  
- Rédaction de bilans intermédiaires et compte-rendu (pour les différentes actions pédagogiques et 
actions de médiation) 
- Mise à jour de la base de données : fréquentation (visites, ateliers, …) 
- Gestion du matériel (photographique, informatique, fournitures pour les ateliers…) 
- Archive et valorisation du travail réalisé avec le public (reportage photo, montage vidéo et sonore, 
suivi et alimentation d’une base iconographique, organisation de restitution en fonction des actions…)  
- Faire connaître, promouvoir les actions du service et les valoriser 
- Contribution aux missions de l’équipement : permanence d’accueil par roulement pendant les 
congés du titulaire, mise sous pli et participation aux accrochages des expositions.  
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Profil : 
 

- Formations et qualifications nécessaires : diplôme niveau Master (bac + 5) avec spécialisation 

cinéma ou vidéo / histoire du cinéma / médiation cinéma-vidéo ou expérience professionnelle 

équivalente 

- Solides connaissances théoriques et techniques (prise de vue et montage) requises 

- Maîtrise des concepts, des techniques et des outils cinématographiques 

- Connaissances théoriques et pratiques sur les œuvres audiovisuelles 

- Connaissances théoriques et pratiques des différents métiers de l’image fixe, cinéma et image 

animée (stop motion en particulier) 

- Connaissance générale en histoire du cinéma  
- Connaissance générale des métiers de l’image fixe, et photographie 
- Très bonnes connaissances des outils de traitements de l’image, et de la mise en page 

(univers Mac et PC) 

- Maitrise des logiciels vidéo/montage 

- Maîtrise des techniques de médiation (pour tous les publics) 

- Maîtrise de l’encadrement d’ateliers artistiques 

- Excellentes qualités relationnelles, rigueur et disponibilité 
- Excellentes qualités rédactionnelles, excellente capacité d'expression orale notamment en 

situation de prise de parole en public. 
- Maîtrise de l’anglais 
- Esprit d’équipe, d’initiative 

- Sens de l’organisation et des responsabilités 

 
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – CNAS 
 
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des 
personnes reconnues travailleurs handicapés. 
 
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles 
indispensables à ses activités de service public 
 
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de 
l’EPT en suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles 
 
Poste à pourvoir :1er septembre 2020 

http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

