Appel à candidature
Médiateur culturel (H/F) pour le parcours art et nature STUWA 2019
Le « PARCOURS ART & Nature DU SUNDGAU STUWA » est une manifestation artistique permanente
lancée à l’initiative du PETR du Pays du Sundgau.
C’est exactement le 7 juin 2015, que le Pays du Sundgau, ses 108 communes et ses Communautés de
Communes, et la population ont inauguré STUWA : un parcours d’art contemporain participatif et
ambitieux en milieu rural, qui met en perspective le patrimoine culturel et naturel du territoire. En 2019,
on recense 29 œuvres et ce dans 22 communes d’accueil.
Pour cette cinquième édition, le Sundgau accueillera 5 artistes, dont les œuvres seront inaugurées le 2
juin 2019 autour de la thématique de « l’économie circulaire ». Le médiateur culturel est fortement invité
à participer lors de cette inauguration pour rencontrer les artistes.
Plus d’infos sur : www.stuwa.fr
Le Pays du Sundgau souhaite mettre en place des actions de médiation notamment pendant les
dimanches d’été, autour des œuvres des cinq éditions. Le médiateur culturel sera responsable de
son groupe durant les animations.
Missions
-

Préparer et animer des visites guidées des œuvres en autobus, à pied ou en vélo.
Accueillir et accompagner le public durant les journées de visite et les animations
S’assurer du bon déroulement des animations et des visites
Etre en relation étroite avec la chargée de mission, responsable de la programmation

Calendrier prévisionnel
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

visite du parcours STUWA + exposition à la Fête de l’eau à Wattwiller – 9 juin 2019
parcours à vélo (Altkirch, Carspach, Hirtzbach, Hirsingue, Illtall) – 16 juin 2019
visite du parcours STUWA + exposition du CRAC Alsace
atelier de médiation du four solaire de Philippe Vaz Coatelant
journée festive : spectacles de musique, magie, manèges
pique-nique artistique (balade + pique-nique)
ateliers famille d’art plastique
conférence sur l’art contemporain
visite du parcours STUWA + exposition à Heidwiller - 1er septembre 2019
journée du patrimoine + STUWA (visite d’une commune ? Ferrette ?)

Profil recherché
-

Tous types de statuts : association, collectif, autoentrepreneur (se)…
Rigueur, organisation, autonomie, sens du contact avec le public

-

Disponibilité les week-ends
Permis B indispensable, aptitude à la mobilité, à pied, à vélo, en voiture…
Sensibilité à l’art en extérieur et intérêt pour l’environnement et le développement durable
Expériences acquises en milieu culturel/artistique, dans l’accueil du public et l’animation grand
public.
Bon niveau d’anglais et/ou d’allemand apprécié

Rémunération
Rémunération à titre d’intervenant, sur présentation d’une note d’honoraires. Budget global TTC de 3500€
maximum.
Candidature
Veuillez adresser un CV et une lettre de motivation à l’attention d’Amandine Blot, Chargée de mission
innovation et marketing territorial du Pays du Sundgau.
Envoyer votre candidature
Par poste : PETR du Pays du Sundgau - 39 Avenue du 8ème Régiment de Hussards 68130 ALTKIRCH Quartier Plessier, Bât 3
Par courrier électronique à Clémence Rayot, apprentie des Ressources humaines : apprentie@payssundgau.fr
Date limite de réception des dossiers de candidatures : 10 mai 2019
Les entretiens auront lieu les 16 et 17 mai 2019. Prise de fonction le 2 juin 2019.

