FICHE DE POSTE
Médiateur social et culturel de quartier - Médiatrice sociale et culturelle de quartier BORNY
Type de contrat : adulte relais
Durée : 3 ans
Description de la structure
Maison de toutes les musiques et de la danse, la Cité musicale-Metz gère les trois salles de spectacle de Metz (Arsenal, BAM et
Trinitaires). Avec près de 350 manifestations et 300 000 spectateurs et visiteurs en 2019, la Cité musicale-Metz développe
également un projet social et éducatif qui permet à toutes les générations et aux publics les plus éloignés des salles de concert de
découvrir les plaisirs de la musique.
Description du poste
Sous l’autorité de la Responsable du service éducation et médiation, le médiateur social et culturel de quartier - la médiatrice
sociale et culturelle de quartier aura pour objectif de faciliter et développer les liens entre la BAM (Boîte à Musiques), salle de
musiques actuelles située à Metz-Borny et les habitants et associations du quartier. L’adulte relai est intégré à l’équipe du service
éducation et médiation de la Cité musicale-Metz, composée de 7 personnes.
Borny est un quartier prioritaire de la Politique de la Ville à Metz.
Missions
1/ Développer les liens avec les habitants du quartier :
 Informer, écouter et accompagner les habitants afin de favoriser l’utilisation et l’appropriation de la BAM
 Accueillir et sensibiliser les publics (familles, jeunes, séniors…), notamment ceux ne fréquentant pas habituellement les
activités culturelles
 Participer à l’organisation d’événements en lien avec les habitants du quartier (visite, accueils…)
 Faciliter le lien social et le dialogue entre les générations
 Contribuer à prévenir les conflits par le dialogue et par une présence le soir des concerts
2/ Développer les liens avec les associations du quartier :
 Etablir le diagnostic des partenariats existants avec les structures socio-culturelles, socio-éducatives et bailleurs sociaux
 Favoriser les liens entre la BAM et les associations du quartier et développer les partenariats avec les acteurs sociaux et
culturels
 Concevoir un programme spécifique pour les jeunes du quartier en lien avec les associations de prévention
 Participer aux réunions inter-acteurs du quartier
 Participer à l’organisation d’événements en lien avec les associations du quartier
Compétences
 BAC ou équivalence souhaitée
 Capacité d’écoute, pédagogie, patience et grandes qualités relationnelles
 Capacités d’animation de groupe et à travailler en équipe
 Qualités d’organisation, de méthode et de rigueur
 Dynamisme et créativité - Réactivité
 Intérêt pour le milieu culturel
 Maîtrise des outils informatiques
Conditions
 Contrat CDD – adulte relais
 Avoir au moins 26 ans
 être sans emploi ou bénéficiant d’un contrat CUI - CAE
 résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville.

Rémunération
Groupe 7 - Echelon 3 de la grille de salaires de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, soit 1.787.89 €
brut mensuel + prime annuelle brute de 1.162.13 €.
Prise de fonction : 1er novembre 2022
Lieu : poste basé à la BAM – 20, boulevard d’Alsace – Metz
Travail ponctuel en soirée lors des manifestations.
Merci de vérifier vos critères d'éligibilité :
Personnes âgées d'au moins 26 ans, sans emploi ou titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (Parcours Emploi
Compétences) et résidant en QPV.
Date limite de candidature
Dimanche 9 octobre 2022
CV et lettre de motivation à transmettre à recrutement@citemusicale-metz.fr

