L’INSTITUT DES CULTURES D’ISLAM RECRUTE UN/E
CHARGE.E D’ACCUEIL ET DE MÉDIATION / (CDI)
Contexte
L’ICI est un établissement culturel de la Ville de Paris, ancré dans le quartier de la Goutte d’Or et ouvert
sur le monde. Centre d’art contemporain à la programmation dynamique et exigeante, il est également un
lieu de dialogue et d’apprentissage. Autour de ses expositions, l’ICI organise des conférences, projectionsdébats et concerts, ainsi que des ateliers et spectacles pour le jeune public. Les activités de l’ICI se
répartissent sur deux bâtiments, qui comportent chacun des espaces d’exposition et des salles de cours. Le
bâtiment Stephenson accueille en outre une salle de prière appartenant à la Grande Mosquée de Paris et
un hammam géré par un exploitant extérieur, alors qu’une scène à ciel ouvert est installée dans la cour du
bâtiment Léon, ainsi qu’un restaurant géré par une association du quartier.
Missions
Sous l’encadrement de la responsable des publics, le/la chargé.e d’accueil et de médiation réalise
les missions suivantes:
Accueil du public
- Accueillir et orienter le public au sein de l’établissement pendant les horaires d’ouverture, tenir à
disposition du public tous les outils d’information nécessaires, répondre aux questions du public sur les
activités et le projet
- S’assurer du suivi de la fréquentation et tenir à jour les tableaux de suivi
- Assurer le standard téléphonique et la gestion de la boîte email de l’accueil
- Réceptionner le courrier, et le transmettre à l’assistante de direction
- Assurer la vente et délivrance de billets sur place accéder à l’exposition ainsi que les soirs et jours de
manifestation
- Assurer les ventes de la boutique et son suivi administratif.
Médiation
- Assurer des visites guidées des expositions d’art contemporain
- Animer des ateliers de pratique artistique à destination du jeune public
- Participer à l’élaboration des supports de médiation des expositions (trame de visite, livret jeune
public, dossier pédagogique)
- Participer aux recherches de programmation par saison à l’intention du jeune public (ateliers, stages,
ciné-goûters...)
Profil
- Première expérience de la médiation d’exposition d’art contemporain et du jeune public
- Très bonne maîtrise du français, à l’oral et à l’écrit, connaissance des langues anglaise et arabe
appréciée
- Intérêt pour les cultures d’Islam
- Dynamisme et curiosité
- Capacité d’organisation et d’anticipation, rigueur
- Aptitude au travail en équipe.
- Aisance à l’oral et contact facile avec les publics et les artistes.
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Statut
- Poste à pourvoir en CDI au 18 janvier 2021
- 35h hebdomadaires, missions d’accueil et de médiation correspondant à un mi-temps chacune
- Présence pour l’accueil du public tous les week-end et parfois en soirée lors des événements de la
programmation
- Salaire mensuel brut : 1 900 euros. Tickets restaurant et 1⁄2 pass Navigo, Vélib’ou Veligo pris en
charge
- CV et lettre de motivation uniquement en réponse à l’annonce publiée sur le site ProfilCulture :
Annonce chargé-e d'accueil et de médiation
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