
Le 24 octobre 2022 
 
 

L’Ircam recrute pour son Pôle Ingénierie culturelle  
Un(e) Chargé(e) de médiation culturelle 

Contrat à durée indéterminée à temps complet 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 

 
PRESENTATION DE L’IRCAM : 
 
Centre de recherche et de création musicale, lieu d’innovation technologique et de formation pédagogique, l’Ircam est une 
association à but non lucratif, associée au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. L’Institut est situé en plein cœur 
de Paris, au 1 place Igor-Stravinsky 75004 Paris, et il déploie ses activités à l’international, au sein de réseaux de partenaires 
artistiques et scientifiques. 
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
 
Dans un contexte de renouvellement des projets de médiation culturelle au sein de au sein de l’institut et du développement 
d’un pôle d’ingénierie culturelle, l’Ircam est à la recherche de nouveaux talents pour faire grandir et diversifier ces activités. 
Passionné(e) par la création musicale contemporaine et la recherche dans le champ sonore, vous serez en charge de mettre 
en place les activités de l’action culturelle à destination de publics variés que ce soit au niveau scolaire ou à destination 
d’un public plus large. Vous assurerez l’organisation, la réalisation et le suivi de ces activités principalement dans le champ de 
l’action et de l’ingénierie culturelle. 
 
MISSIONS PRINCIPALES :  
 

- Proposer et participer à la conception, la programmation, la mise en œuvre des activités de transmission principalement 
dans le champ de l’action culturelle et de l’ingénierie culturelle. 

- Participer au choix des partenaires et/ou à la constitution des équipes techniques. 
- Réaliser les demandes de financement ; suivre les budgets, réaliser les bilans des activités et projets. 
- Préparer et communiquer les documents d’information et/ou les éléments liés à l'activité promotionnelle et/ou éditoriale. 
- Réaliser le suivi administratif des projets d’action culturelle. 

 
EXPÉRIENCE ET COMPÉTENCES REQUISES : 
 

- Diplômé(e) d’une formation supérieure en gestion de projets culturels (de licence à Master 2), vous avez au moins une 
expérience professionnelle réussie dans le secteur de la culture et de l’action culturelle. 

- Vous vous intéressez à la musique de création, au spectacle vivant ainsi qu’à la recherche scientifique dans le champ 
sonore. 

- Vous maîtrisez parfaitement l’expression française à l’écrit et à l’oral. 
- Vous maitrisez l’outil informatique et parlez anglais avec un niveau B2. 
- Vous faites preuve d’aisance relationnelle, de capacité d’adaptation à des publics variés. 
- Vous avez un goût pour le travail en équipe. 
- Capacité d’organisation, de polyvalence, d’autonomie et d’anticipation.  

 
SALAIRE : En fonction de la formation et de l’expérience professionnelle. 
 
Vous bénéficierez par ailleurs :  

• de 32 jours de congés payés et 11 jours RTT (sur la base d’un temps plein et d'une année complète), 
• de titres restaurant d'une valeur de 10 euros par jour travaillé, 
• d'une prise en charge de 50% de votre abonnement transport francilien,  
• d'un régime de prévoyance et de frais de santé collectif et obligatoire, avantageux,  
• de prestations sociales, culturelles et sportives (Association du personnel proposant de nombreuses sorties et activités 

de loisirs à tarifs attractifs) 
• à l’issue de la période d’essai, d'une carte Culture offrant la gratuité ou des réductions tarifaires sur les droits d’entrée et 

les produits des établissements culturels du ministère ainsi qu’un accès prioritaire (pour le titulaire de la carte et 
un accompagnant) 

 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE :  4 novembre 2022 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser de préférence par mail à : drh-recrutement@ircam.fr  
Ou par courrier à : Ircam – DRH – 1, Place Igor Stravinsky 75004 Paris 


