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OFFRE D’EMPLOI 
 

Médiateur.rice culturel.le Adulte relais quartier de la BAM - Cité musicale-Metz  
 
Domaines de travail : communication, relations publiques, action culturelle 

CDD  dispositif adulte relais 
Durée : 36 mois 
Période : à pourvoir au plus tôt 

 
Description de la structure  
 

La Cité musicale-Metz 

Maison de toutes les musiques et de la danse, la Cité musicale-Metz regroupe depuis 2016 le Syndicat 

mixte de l’Orchestre national de Metz et l’EPCC Metz en Scènes qui gère les trois salles de spectacle 

de Metz (Arsenal – 1350 places, BAM – 1115 places et Trinitaires – 350 places). La Cité musicale-Metz 

développe un projet ambitieux, au service de la création et de l’innovation artistique, à la croisée de 

toutes les esthétiques musicales. 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. Les deux établissements gèrent un budget global de plus de 14M€ et s’appuient sur une 

organisation commune et mutualisée, composée de 143 salariés dont 72 musiciens permanents.  

LA BAM 

En 2014 s’ouvre une nouvelle salle dédiée aux Musiques Actuelles, la Boîte à Musiques. Initié par la 

Ville de Metz, le projet marque une volonté d’enrichir la programmation culturelle de nouvelles formes 

musicales. L’architecture du bâtiment, signée par Rudy Ricciotti, lui donne une identité forte, singulière 

et unique. La BAM s’inscrit également dans un projet de réhabilitation et de restructuration du quartier 

de Borny, quartier politique de la Ville. 

Pour défendre une programmation Musiques Actuelles à la fois diversifiée et ambitieuse, la Bam 

dispose d’une salle de concert d’une capacité de 1115 personnes et de quatre studios de répétition 

insonorisés et complètement équipés, ouverts à tous les musiciens. Au-delà de la diffusion musicale, 

la BAM accompagne les artistes dans un objectif d’aide au développement, de promotion et de 

diffusion de leur projet artistique. C’est aussi un lieu de conférences, de débats et de rencontres. 

 
 

Description du poste  
 

Sous l’autorité de la responsable du service éducation et médiation de la cité musicale metz, le.la 

médiateur.rice culturel.le  aura pour objectif de développer un lien avec les habitants, la jeunesse et 

les structures du quartier de la BAM à Metz. 
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Missions : 

1/ Créer du lien avec les habitants du quartier 

 Accueillir et sensibiliser les publics (familles, jeunes, séniors…) et/ou en difficulté ne 
fréquentant pas les activités culturelles ; 

 Faciliter le lien social et le dialogue entre les générations autour de la programmation de la 
BAM ; 

 Accompagner les habitants dans l’utilisation et l’appropriation des outils et des différents 
espaces qui composent la BAM 

 

2/ Développer des partenariats avec les structures du quartier : 

 Etablir le diagnostic des partenariats existants avec les structures socio-culturelles ou socio-
éducatives et bailleurs sociaux 

 Contribuer à favoriser les liens entre la BAM et les associations du quartier 

 Développer les partenariats avec les acteurs sociaux et culturels du quartier 
 

3/ Participer au fonctionnement de la BAM 

 Aider à l’organisation des actions d’éducation artistique et culturelle (atelier, visite,…) 

 Concevoir un programme pour les jeunes du quartier, pour valoriser la programmation de la 
BAM en lien avec les associations de prévention 

4/Administration 

 Formalise les partenariats 

 

Description du profil recherché 

Formation de niveau baccalauréat ou équivalence souhaitée. 

 Capacités d’animation de groupe - Qualités d’organisation, de méthode et de rigueur 

 Qualités relationnelles - Pédagogie - Capacité à travailler en équipe 

 Dynamisme et créativité - Réactivité 

 Intérêt pour le milieu culturel 

 Maîtrise des outils informatiques 

 Travail occasionnel le soir et week-end 

 
Rémunération Groupe 7 - Echelon 1 de la grille de salaires de la convention collective des entreprises 
artistiques et culturelles, soit 1.594,79 € brut mensuel + prime annuelle brute de 1.036,00 €. 
Merci de vérifier vos critères d'éligibilité : Personnes âgées d'au moins 30 ans, sans emploi ou titulaires 
d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (Parcours Emploi Compétences) et résidant en QPV. 
 
Date limite de candidature 

Vendredi 30 octobre 2020 

CV et lettre de motivation à transmettre à recrutement@citemusicale-metz.fr 
 

mailto:recrutement@citemusicale-metz.fr

