
Le contexte

Service de la Communauté d'agglomération de Cambrai, la MAC est constituée d'une équipe de
trente personnes au service d'un territoire et d'un établissement culturel « en dur », polyvalent, dont
la mission générale est d’œuvrer, dans tous les domaines de la culture, à la plus large diffusion des
biens culturels et de l'esprit de curiosité. Elle jouit du statut de « Bibliothèque municipale classée »
(Ministère de la culture), eu égard à son patrimoine de renommée internationale.  Elle a inscrit le
développement de la Culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) au cœur de son action, ce
qui constitue un précédent dans l'histoire des bibliothèques municipales françaises. Elle est engagée
dans un projet de construction, qui amènera à un changement d'équipement à l'horizon 2017-2018.

Outre la direction, la MAC est organisée en trois services : le Service de lecture publique, le Service
d'action culturelle, le Service des collections patrimoniales.  

L'activité  du  service  dans  le  domaine  de  la  programmation  culturelle,  de  la  médiation  et  des
expositions, répond à des objectifs de démocratisation culturelle. Cette fonction doit connaître un
développement constant dans les années à venir,  tant du fait de l'installation prochaine dans un
nouvel équipement (le Laboratoire culturel de Cambrai), qu'au regard des attentes particulières et
ponctuelles des communes de la CAC.

La politique d'établissement privilégie notamment en matière d'expositions (150 m2, scénographie
et communication de niveau muséal) : 

• la culture scientifique, technique et industrielle 

• l'histoire locale et le patrimoine écrit, en lien avec le Service des collections patrimoniales
de la MAC, et dans le cadre d'un partenariat étroit avec le service Ville d'art et d'histoire de
la Ville de Cambrai ; 

• l'illustration, la littérature de jeunesse, le conte…, avec notamment le portage de l'opération
« Dé'Lire, le prix des jeunes lecteurs du Cambrésis ».

Par ailleurs, une importante programmation de conférences/débats permet  d'inscrire l'activité du
service  dans  son  temps  contemporain.  (voir  par  exemple   :
http://www.mediathequedecambrai.fr/2016/04/05/laviolencedumonde/)

Les trois services sont intégrés dans un même établissement, dans un même projet collectif. Ainsi,
l'ensemble des membres du Service d'action culturelle sont amenés à participer à la vie du Pôle
lecture publique (constitution des collections, accueil du public...).

Les missions

Le médiateur, placé sous la responsabilité de la coordinatrice du Service d'action culturelle, se voit
attribuer les missions principales suivantes : 

• Proposer,  concevoir  et  réaliser  des  projets  de  médiation  en  lien  avec  l'ensemble  des
composantes  de  la  Médiathèque  d'agglomération et  avec  les  partenaires  extérieurs,
notamment (mais pas uniquement) dans le domaine de la médiation des sciences ; 

• Participer  à  l'élaboration  de  la  programmation  culturelle  de  la  MAC,  y  compris  les
expositions, notamment pour leur médiation (écriture de visites animées...) ;

Médiathèque d'agglomération de Cambrai

Emploi de médiateur scientifique à pourvoir :

chargé de médiation, au sein du Service
d'action culturelle

http://www.mediathequedecambrai.fr/2016/04/05/laviolencedumonde/


• Participer à la réalisation de l'ensemble des activités du SAC (montage d'expositions, accueil
de  classes  notamment  dans  le  cadre  d'expos,  accueil  de  conférences,  ateliers  jeunes
publics...)

Totalement inclus dans l'équipe de la MAC, le chargé de médiation participe aussi, ponctuellement,
à l'ensemble des missions du service, avec notamment :

• participation à l'accueil du public et à la constitution des collections

• présence régulière lors des manifestations de fin de journée (19h-21h)

Compétences et dispositions recherchées

Sont recherchées, sans exclusive : 

• expérience dans le domaine de la médiation « jeunes publics » ; 

• qualités rédactionnelles ;

• facilité d'intégration (verticale et horizontale) dans une équipe, capacité à suivre un dossier
de A à Z tout en sachant référer et s'adapter.

• culture générale, pas uniquement dans le domaine scientifique ;

Peut  être  un  atout  supplémentaire  une  maîtrise  des  logiciels  d'image  (SketchUp,  PhotoShop,
InDesign...)  et/ou  une  pratique  de  la  mise  en  espace  (expo).  Ne  sont  pas  recherchées  des
compétences bibliothéconomiques.

Niveau de diplôme / expérience : soit Master, soit Licence + 1 an d'expérience ; 

Conditions :

Le recrutement se fera dans un cadre d’emploi de la FPT de catégorie B ou dans des conditions
équivalentes (ce qui, à titre indicatif, correspond à un salaire net d'environ 1250€). Contrat à durée
déterminée pour une durée d'un an renouvelable. 

Les candidatures sont à adresser par lettre à M. le Président de la Communauté d’agglomération
de Cambrai, 14 rue Neuve, B.P. 375, 59407 CAMBRAI Cedex

et  simultanément, à  l'attention  du  Conservateur,  David-Jonathan  Benrubi.  à  l'adresse  mail :
recrutementsmac@gmail.com.

Adresser les candidatures dès que possible. Date limite : 9 septembre 2016.

Prise de poste : à déterminer en fonction de la disponibilité (au plus tard, octobre 2016).
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