
MÉDIATEUR-RICE CULTUREL-LE 
STAGE 4 À 6 MOIS – DÈS JANVIER 2020 

AVEC POSSIBILITÉ D’EMBAUCHE À L’ISSUE DU STAGE 

• 27 rue Saint Pierre - 60300 Senlis 
• +33 344 562 135 
• litote@lafabriquedelesprit.fr 
• fabriquedelesprit.fr	  

Association 1901 – Sous-préfecture n°W604003730 

Jeunesse,  Sport et vie associative N°SIRET : 

797 466 372 00019 – code APE : 9499Z 

La fondation d’entreprise Francès créée 
en 2009 à Senlis par Estelle et Hervé 
Francès sensibilise le public à l’art 
contemporain par la diffusion de la 
collection Francès. Elle conçoit une 
programmation riche et variée tant sur le 

plan des expositions in situ et hors les murs que sur 
l’accueil des publics. La collection est reconnue et se 
diffuse sur le plan international. En 2019, la Fondation 
accueille un solo show de Kader Attia, prix Marcel 
Duchamp 2016 et première exposition 
institutionnelle à Paris. 
fondationfrances.com 
 
LA FABRIQUE DE L'ESPRIT® est une association créée 
en 2013 pour développer l’éducation artistique grâce à 
un programme conçu œuvres à l’appui, les équipes 
conçoivent et animent des parcours d’éducation 
artistique et culturelle agréés par l’éducation nationale.  
 
Depuis 2016, les résidences d’artistes Arts et Sciences et 
Arts er Métiers d’Arts offrent une richesse d’échanges et 
d’expériences, plus encore depuis janvier 2019 avec une 
résidence d’artistes à la Cité internationale des Arts de 
Paris et l’accueil d’artistes étrangers.  
 
La Fabrique est membre du Réseau des Clubs pour 
l'Unesco.  
lafabriquedelesprit.fr 
 

Créé en 2015, 
l’association a pour 
objet d’accompagner 
les artistes et les 

oeuvres en société. Elle développe des programmes 
éducatifs autour des thématiques Art et santé et art et 
travail, Françoise est aussi une plateforme numérique 
gratuite (350 inscrits) qui met en relation les artistes avec 
leurs marchés et accompagne les jeunes diplômés des 
Écoles Supérieures d’Art et de Design sur des appels à 
projets dont l'un supporte chaque année le Concours 
International Françoise : Emerige 2016, Ekimetrics 2017 
& 2018. francoiseartmemo.fr 

 

MISSIONS 

Rattaché(e) directement à la directrice de la 
Fondation, la ou le candidat(e) l’assiste dans ses 
différentes missions : 

• Suivi des activités liées aux différentes entités, en 
particulier  Françoise et La Fabrique de l’Esprit®  

• Production de supports de médiation 
• Médiation orale des expositions 
• Suivi des projets dans le cadre de dispositifs de 

l'Education Nationale 
• Coordination, logistique et plannings des projets 

éducatifs 
• Communication avec les enseignants 
• Intervention dans les établissements scolaires 
 

Stage conventionné à temps plein de 4 à 6 mois, 
gratification légale et participation aux frais de 
transport. Horaires : lundi-vendredi (10h/18h).  
 
FORMATION 
• BAC+3/4 : Médiation culturelle ou gestion de 

projets culturels 
• Expérience dans la gestion de projets éducatifs 
• Formation en Histoire de l'art (Bac+2 à Bac+4) 

•  
QUALITES REQUISES  

 

• Polyvalence, organisation, autonomie 
• Inventif, créatif, enthousiaste 
• Qualités relationnelles, notamment avec le public 

scolaire et/ou public éloigné 
• Qualités rédactionnelles et orales 
• Usage indispensable d'outils numériques (Suite 

Adobe) 
 

Transport : SNCF : Paris Gare du Nord / Chantilly-
Gouvieux (23 mn) puis Chantilly / Senlis (15 mn) 
 

Permis B souhaité (petits déplacements fréquents)  

Lieu : 27, rue Saint Pierre 60300 Senlis 
Paris-Senlis 45 km, A1 sortie 8 

 

Adressez CV et lettre de motivation à : 

staff@fondationfrances.com

 


