
LA VILLE DE METZ, 

118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants,  

recrute par voie statutaire, à défaut contractuelle : 

 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SERVICE EMPLOI, FORMATION ET PARCOURS PROFESSIONNELS 

SECTEUR RECRUTEMENT – MOBILITE – EVOLUTION PROFESSIONNELLE 

LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION 
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UN.E MÉDIATEUR.TRICE ARTISTIQUE ET CULTUREL.LE EN 

LUDOTHÈQUE 

Pôle : Petite Enfance Cadre d'emplois: Adjoints d'animation 

Service : Lieu d'Éveil Artistique et Culturel de 

l'Amphithéâtre 
Catégorie : C Filière : Animation 

 Temps de travail : 100% 

Missions confiées 

Sous l'autorité de la directrice de l'établissement, vous êtes chargé.e d'accueillir les différents 
publics (familles, professionnels des organismes de soins, scolaires, partenaires institutionnels,….) 
et de les accompagner dans les espaces de jeux. 
Vous êtes également chargé.e de concevoir, proposer et mettre en œuvre des ateliers de pratique 
artistique et culturelle en direction des enfants dans le cadre de l'accueil des scolaires, ainsi que 
des actions de médiation culturelle en direction des familles. 
 

Activités principales 

1. Accueillir et accompagner le public 

 Veiller à l'application du projet d'établissement et du règlement de fonctionnement 

 Veiller à la sécurité et au bien-être du public. 

 Développer une posture professionnelle d'écoute et de bienveillance envers le public 

 Etablir une relation de confiance avec les familles 

 Manipulation du logiciel des présences en ludothèque : adhésions, prêts de jeu 

 Encaisser et suivre les adhésions 

 S'adapter à la diversité sociale et culturelle du public accueilli : observation et identification 

des besoins spécifiques des différents publics accueillis 

 Signaler un accident, alerter les secours et appliquer les gestes et les consignes de 

premier secours 
 

2. Participer à l'élaboration du projet pédagogique et éducatif 

 Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis 

 Construire et développer une démarche coopérative de projet 

 Elaborer et mettre en œuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil 
 

3. Proposer et soutenir une offre culturelle d'éveil 

 Assurer le suivi et la continuité des partenaires culturels 

 Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant 

 Concevoir, proposer et mettre en œuvre des ateliers de pratique artistique et culturelle 

 Guider et accompagner une action de médiation culturelle en direction des familles 
 

4. Participer à l'entretien et à la gestion du matériel de la Ludothèque 

 Anticiper et prévoir les besoins en matériel 

 Gérer les stocks et les commandes de matériel pédagogique 
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Compétences requises 

 Connaissances des rythmes et du développement de l'enfant 

 Conception et animation de projets et d'ateliers artistiques en direction du jeune public ainsi 

que d'actions de médiation 

 Connaissance de l'histoire de l'art et de la médiation culturelle (artiste, institution, réseau) 

 Techniques et outils de communication 

 Notions d'analyse des pratiques et capacité de remise en question professionnelle et 

personnelle 

 Connaissance des règles d'Hygiène et de Sécurité au travail et auprès des usagers 

 Curiosité intellectuelle et artistique 

 

Conditions de travail 

 

Poste en CDD d'un an à temps complet à pourvoir dès que possible. 

Amplitude maximale d'ouverture : du mardi au samedi de 09h à 18h 

 

Rémunération statutaire 

 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé 

de réception vous sera délivré, avant le 12 décembre 2018 au soir : 

- par courriel à : emploi@mairie-metz.fr  
- ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz 

                             Service Emploi, Formation et Parcours professionnels 

                             Hôtel de Ville 

                             BP 21025 

                             57036 METZ CEDEX 01 

Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
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