
LA LIGUE DE l’ENSEIGNEMENT DU NORD-PAS-DE-CALAIS RECRUTE  
UN(E) MEDIATEUR-TRICE CULTUREL(LE) 

 
CONTEXTE DE LA MISSION 
La Ligue de l’Enseignement, créée il y a 150 ans, est un grand mouvement d’Éducation 
Populaire partenaire de la vie associative, de l’Ecole Publique et Laïque, et des acteurs locaux. 
La Ligue de l’Enseignement, réunit des hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour 
faire vivre la citoyenneté en favorisant pour chacun, tout au long de la vie, l’accès à 
l’éducation, à la culture, aux loisirs et au sport. 
Des centaines de milliers de bénévoles et plusieurs milliers de professionnels se mobilisent, 
partout en France, au sein de plus de 30 000 associations locales et d’un important réseau 
d’entreprises de l’économie sociale et solidaire. 
L’Union Régionale développe un programme d’interventions en faveur des associations et des 
collectivités qui organisent des activités de loisirs, éducatives, sportives ou culturelles pour les 
habitants du territoire. Elle fédère aujourd’hui un réseau d’environ 1800 associations et de 92 
000 adhérents dans toute la région. 
Le Centre de Ressources Régional du Théâtre en Amateur a pour principale mission de 
fédérer en réseau et de faire se rencontrer les troupes de théâtre en amateur sur tous les  
territoires pour imaginer collectivement des projets et actions culturelles.  
 
Le Centre de Ressources Régional du Théâtre en Amateur c’est: 
 
Une dynamique territoriale : 
 

• Soutenir et développer – inciter et interroger – la vie des réseaux  
• Continuer à développer l’autonomie des réseaux  
• Faire reconnaître la dynamique du théâtre en amateur sur les territoires et développer 

les partenariats territoriaux 
• Répondre aux demandes en terme de conseils, de méthodologie de projet, 

d'organisation de manifestations, de mise en place d'ateliers de pratique,… 
 

Une dynamique régionale : 
 

• Développer et qualifier la pratique du théâtre en amateur  
• Coordonner et évaluer les actions initiées - Evaluer les dynamiques et les actions 

mises en œuvre (Laboratoire et comité de pilotage) 
• Réaliser et diffuser des outils de communication  
• Développer les partenariats  régionaux et territoriaux  

 
 
MISSIONS 
Sous l’autorité du Président de l’Union Régionale, ou du vice-président Culture, en étroite 
relation avec le Délégué Culturel régional et sous son contrôle, le (la) médiateur (-trice) 
culturel(le) du Centre Régional de Ressources du Théâtre en Amateur assurera les missions 
suivantes dans le cadre des orientations définies par le Conseil d'administration : 
 
Description du poste : 
! Médiation et coordination des réseaux dans le département du Nord 
! Mise en place des actions et manifestations culturelles développées par le centre de 

ressources régional (organisation de manifestations culturelles, mise en place des 
formations, etc…) 

! Entretien et développement des relations partenariales 
! Animation et communication du Centre de Ressources Régional du Théâtre en Amateur  



 
 
Compétences requises : 
SAVOIR : 
! Bonne Connaissance du milieu culturel et artistique, des associations et de leur 

fonctionnement 
! Bonne culture générale 
! Bonne maîtrise de l’expression écrite et orale 
! Maîtrise des outils bureautiques 
! Maîtrise de la méthodologie de projet 
! Bonne connaissance des aspects techniques du théâtre (éclairage, décors, sonorisation,…) 
! Animation de réunion 

 
 
SAVOIR ETRE : 
! Disponibilités et capacités relationnelles très fortes, sens de l’organisation du travail, 

rigueur dans la mise en œuvre d’actions 
! Esprit d’équipe et ouverture d’esprit 
! Savoir s’adapter à différents interlocuteurs 
! Grande polyvalence et grande motivation 
! Esprit militant 
 
Formation et diplôme requis : 
! BAC + 5 en médiation culturelle / ingénierie de projet culturel 
! Permis B + véhicule personnel 
 
 
 
CONDITIONS 
• Poste à pourvoir le 1er février 2016  
• Type de contrat : CDD 1 an (possibilité d’évolution vers un CDI) 
• Durée de travail : 35h sur la base de la CCNA. 
• Groupe : F  
• Coefficient de base : 300 
• Lieux de travail : Lille, Arras, le département du Nord et de nombreux déplacements dans 

les départements du Nord et du Pas-de-Calais 
• Travail seul et en équipe   

 
CANDIDATURE  
! Lettre de motivation + C.V. à adresser à :  Monsieur le Président de l’Union Régionale de 

la Ligue de l’enseignement – 55, rue Michelet BP 20736 - 62031 ARRAS Cedex  ou par 
courriel à l’adresse suivante : srousselle@laligue-npdc.org  

! Date limite de candidature : le 20 janvier 2016 
 


