
LE CHAINON RECHERCHE  

SON.SA MEDIATEUR.ICE 

Le réseau Chainon recrute son.sa médiateur.rice du 15 mai au 30 septembre 2023. 

Placé sous l’autorité des directeurs, il/elle sera en charge de la coordination des actions de 

médiation pour le festival du Chainon Manquant 

Le FesGval du Chainon manquant 

La 32
ème   

édition se déroulera du 12 au 17 septembre 2023. 

Fondé au milieu des années 80 par des responsables de structures de spectacles, le Réseau 

Chainon s’est forgé sur deux principes fondamentaux : le repérage arGsGque et le 

développement économique d’un circuit culturel équitable et solidaire. CeCe volonté de 

mise en réseau de professionnels débouche naturellement en 1991 sur le fesFval du Chainon 

Manquant, c’est-à-dire la créaFon d’une plate-forme arFsFque permeCant aux arFstes de 

présenter leur projet et aux diffuseurs de repérer et d’échanger autour de la qualité des 

projets présentés pour construire leur programmaFon. 

Fort de plus 300 adhérents, le Réseau Chainon est installé depuis 2011 à Laval et accueille 

chaque année près de 500 professionnels et plus de 15 000 spectateurs. 

Le Réseau Chainon est soutenu par la Ville de Laval et Laval Agglo, le Ministère de la Culture, 

le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil Départemental de la Mayenne et un 

certain nombre de sociétés civiles. 

Missions Générales   

► Concevoir de l’offre de médiaFon culturelle de la 32e édiFon du FesFval du Chainon 

Manquant. 

• Animer et coordonner le service des publics consFtué d’un stagiaire et d’une peFte 

équipe de bénévoles 

• Collecter les informaFons nécessaires à la réalisaFon de médiaFons 

• Concevoir les visites, ateliers pédagogiques et ouFls de médiaFon 

• Formaliser et promouvoir ces proposiFons en lien avec le service communicaFon (livret 

pédagogique à desFnaFon des enseignants, pages médiaFon du site internet et 

supports de communicaFon desFnés au grand public, …) 

• MeCre en place et suivre les réservaFons (groupes et individuels) : plannings des 

réservaFons, établissement des devis et facturaFon, intégraFon dans le pass Culture 

• Animer les différentes proposiFons de médiaFon auprès du public individuel et des 

groupes (visites guidées, visites-jeux, ateliers pédagogiques, …) 



► Favoriser l’accueil des publics sur le fesFval  

• Assurant une permanence au point infos médiaFon du FesFval (orientaFon et 

renseignement des visiteurs) 

• Accueil des groupes scolaires et/coordinaFon des bords plateaux et rencontres 

pendant le fesFval 

► ParFciper aux événements (soirée bénévoles, rencontres …) de l’associaFon. 

► RédacFon d’un bilan qualitaFf et quanFtaFf. 

Qualités requises  

• Rigueur, autonomie et sens de l’iniFaFve,  

• Capacité de coordinaFon, sensibilité arFsFque et connaissance du secteur, 

• Sens du travail en équipe, capacité à construire et à faire partager un projet, 

• Expérience de médiaFon souhaitée. 

Lieu de travail : Laval 

Poste en CDD du 15 mai 2023 au 30 septembre 2023 

Salaire : Groupe 6-échelon 3 grille Syndéac  [  soit 1 850,75 euros brut ] 

Candidature (le-re + CV) à adresser par mail uniquement avant le 31 mars à : 

Monsieur le président du Réseau Chainon // direcAon@lechainon.fr 

EntreGens le mardi 12 avril 2023 

mailto:direction@lechainon.fr
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