
L’autre Lieu • espace de création et de mémoire 
au sein de l’établissement public départemental de Grugny 

recrute un.e chargé.e de la médiation culturelle 
 

Projet 
 
L’autre Lieu • espace de création et de mémoire, est un projet culturel mené 
conjointement par le Centre Dramatique National de Normandie-Rouen, l’Association 
Nos Années Sauvages et L’Établissement Public Départemental de Grugny.  
Un lieu de création et de diffusion au sein de l’établissement médico-social dans un 
pavillon de 950m2. Un lieu de rencontre regroupant un musée dédié à la mémoire du 
lieu et des résidents, un studio de répétition pour des compagnies de danse ou de 
théâtre, un atelier pour des résidences d’artistes plasticiens, ainsi qu’une galerie 
d’exposition.  
 
L’Etablissement Public Départemental de Grugny est un établissement médico-social 
accueillant plus de 500 résidents et usagers en deux pôles (un pôle gérontologique et un 
pôle adultes handicapés).  
 
Il est situé entre Rouen (à 35 kms) et Dieppe. 
 
Pour en savoir plus :  
http://www.lautrelieu.com/ 
http://www.epd-grugny.fr/ 
 

Missions principales 
 
Sous la hiérarchie de l’équipe de direction de l’Etablissement public départemental de 
Grugny et des référents des structures partenaires (CDN de Normandie-Rouen et 
Association Nos Années Sauvages) : 

• Accueillir et assurer la médiation du lieu et en particulier du musée 
• Promouvoir l’accès au Musée, notamment au jeune public, aux usagers d’ESMS et 

public d’entreprise 
• Promouvoir le Studio et l’Atelier comme lieux de résidence auprès des acteurs 

artistiques identifiés 
• Organiser et gérer l’utilisation du Studio par les compagnies de théâtre/danse 

(gestion des réservations du lieu, des hébergements, des repas) et de l’Atelier 
pour les artistes plasticiens (composition des groupes, suivi du calendrier, 
réalisation des bilans) en lien avec la coordonnatrice du service animation et les 
référents projet culturel identifiés au sein des services. 

• Aide à l’administration courante : gestion de la boîte mail du lieu, rédaction de 
comptes rendus et de documents 

 

Compétences et Savoir-faire  
 
Première expérience professionnelle souhaitée sur des missions similaires 
Management de projet culturel 
Ouverture et sensibilité artistique  

http://www.lautrelieu.com/
http://www.epd-grugny.fr/


Sensibilité 
Connaissance du monde artistique (spectacle vivant, arts visuels, etc.) 
Travailler en réseau avec plusieurs structures et interlocuteurs 
Animer des activités culturelles et pédagogiques 
Utilisation de logiciels bureautique 
Connaissance des supports de communication, des réseaux sociaux 
 

Savoir-être 
 
Aisance à communiquer 
Curiosité 
Appétence du contact avec les publics accueillis en ESMS 
Autonomie 
 

Conditions du poste :  
 
Contrat à durée déterminée de 6 mois renouvelable (CDD) 
Temps partiel 30%  (à répartir sur 1 jour par semaine + 1 jour supplémentaire dans le 
mois). 
Temps de travail quotidien : 8H. 
Diplôme : Formation dans les métiers de la culture et/ou du médico-social 
Date de prise de fonction à partir du 17 juin si possible. 
Rémunération à négocier  
Permis B obligatoire 
 

Modalités de candidature :  
 
Adresser lettre de motivation + CV par mail à l’adresse suivante : mail@lautrelieu.com, 
avant le 3 juin 2019. 
Les entretiens d’embauche auront lieu du 3 au 15 juin. 
 
 

mailto:mail@lautrelieu.com

