MEDIATEUR CULTUREL
AFFECTATION
Structure de rattachement : Université Paris 8
Adresse : 2, rue de la liberté 93200 Saint-Denis
Intitulé de la fonction : Médiateur culturel
Emploi-type : Technicien-ne en médiation scientifique, culturelle et communication
Catégorie : B
Corps : ITRF
Nature du concours : Interne
Quotité : 100
DESCRIPTION DU POSTE
DESCRIPTIF DE L’EMPL OYEUR
Depuis sa création comme Centre expérimental à Vincennes en 1968 puis son implantation à Saint-Denis en 1980,
l’université Paris 8 est aujourd’hui un pôle d’enseignement et de recherche central en Île-de-France dans le
domaine des humanités.
Quelques chiffres : 22 000 étudiants, 11 UFR, 5 instituts (dont 2 IUT), 4 écoles doctorales et 6 domaines de
formation.
MISSION DE LA DIRECTION/SERVICE/COMPOSAN TE/LABO :
Le service de la vie étudiante (Maison de l’étudiant) a pour objectif d’accompagner et accompagner les
conditions de vie des étudiants, d’encourager et dynamiser la vie étudiante et associative de l’université. A ce
titre, il est en charge :
- de la mise en œuvre de la politique de l’université en matière de vie étudiante
- d’aider à la mise en œuvre de projets et activités ayant attrait à la vie étudiante
- de gérer le FSDIE
- de gérer la vie associative
- de gérer les manifestations et les évènements étudiants
- de participer aux recrutements et le suivi des emplois étudiants
- d’assurer l’accompagnement social des étudiants
- d’accompagner et d’assurer le suivi des étudiants boursiers
- d’assurer l’accompagnement social et administratif des étudiants étrangers
- d’administrer la Maison de l’étudiant
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CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL :
ACTIVITES DU POSTE
Le(la) médiateur(rice) viendra en appui de la responsable du pôle évènementiel et initiatives étudiantes afin de
participer à la gestion du FSDIE, de développer et coordonner les projets étudiants et associatifs, et d’en assurer
leurs organisations. Il (elle) aura pour mission :
- assurer la programmation culturelle dans la salle Coupole de la maison de l’étudiant
- participer à l’organisation des événements culturels (expositions, ateliers thématiques) dont le festival Grand 8,
grand évènement de rentrée et en faire la promotion
- concevoir des outils de médiation adaptés (dossiers, boîtes à outils, etc.) à l’accompagnement des étudiants
- participer à la gestion du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes (FSDIE) en
apportant son expertise et promouvoir le dispositif auprès des étudiants
-analyser et répondre aux spécificités de la manifestation envisagée par l’adaptation de l’équipement
- participer à la conception de valorisation des actions en lien avec l’animation des initiatives étudiantes et de la
vie associative : aide à la rédaction d’un guide des associations, aide à la rédaction de contenus sur l’ENT, aide à
la conception de valorisation des actions du service
- concevoir des outils de communication pour la valorisation des évènements
- proposer des actions pour dynamiser la vie associative et vie étudiante
- participer à l’assistance technique pour les évènements étudiants
- garantir le fonctionnement et l’utilisation des moyens techniques
- participer au choix des équipements techniques et prévoir les aménagements nécessaires au déroulement des
actions de médiation
- gérer, diffuser et archiver les informations électroniques ou papier et la documentation de ces activités
- participation aux actions transversales du service de la vie étudiante
COMPETENCES PROFESSIONNELLES
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXER CICE
- variabilité des horaires de travail
- prêt à se déplacer sur le site de l’université
COMPETENCES PROFESSI ONNELLES- BONNE CONNAISSANCE D E LA VIE ASSOCIATIVE, DES
RESEAUX CULTURELS ET DU SPECTACLE VIVANT
- savoir communiquer
- connaître les outils numériques et leurs usages
- avoir une bonne connaissance de la vie associative et des réseaux culturels
- rigueur administrative et aisance rédactionnelle
- capacité à exercer une fonction d’information et d’accompagnement auprès des porteurs de projets
- travailler en équipe, créativité
- Connaissance réglementation en matière d’hygiène et sécurité
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