Ifs, le 9 avril 2021
Le Sablier recrute
UN.E ATTACHÉ.E À LA MÉDIATION
Avec son projet artistique « entre corps, image et objet », Le Sablier est une scène conventionnée
d’intérêt national, mention art et création et Centre National de la Marionnette en préparation. Il a
pour missions : le soutien à la création et l’accompagnement de formes contemporaines du théâtre de
marionnette, la diffusion de spectacles pluridisciplinaires et d’être centre ressources pour les arts de
la marionnette, notamment en organisant des projets artistiques de médiation auprès du plus large
public.
Le Sablier gère deux équipements : le théâtre Jean Vilar à Ifs, qui accueille une saison d’environ 25
spectacles et un lieu de résidence situé à Dives-sur-Mer.
Le Sablier organise aussi chaque année en juillet « RéciDives, festival de théâtre de marionnettes et de
formes animées » à Dives-sur-Mer.
De format associatif et composée d’une équipe de 11 permanents, la structure est soutenue par la
Communauté Urbaine Caen La Mer, la Ville de Dives-sur-Mer, le Département du Calvados, la Région
Normandie et la DRAC de Normandie.
DESCRIPTIF DU POSTE
Sous l’autorité de la directrice et de la responsable des relations publiques, il/elle coordonne, organise
et développe des outils et des projets artistiques de médiation, dans le but de favoriser l’accès au
théâtre et la connaissance des artistes et des formes contemporaines du théâtre de marionnette.
MISSIONS
- Coordonne et met en œuvre les projets mettant en lien les artistes et/ou leur processus de
création, avec les publics, sur sites ou hors les murs, notamment dans le champ éducatif, socioculturel et associatif
- Participe à la recherche des financements nécessaires à la réalisation des actions, notamment
via les dispositifs et appels à projets institutionnels
- Accompagne les publics et les artistes intervenants pendant les actions
- Assure l’évaluation et rédige les bilans des actions
- Met en place et suit la pratique amateur régulière et occasionnelle
- Participe au développement de ressources autour des arts de la marionnette par la création
et la mise à jour d’outils de médiation
- Intervient auprès de différentes structures pour faire connaitre les arts de la marionnette
- Développe les contacts et réseaux, notamment dans les milieux éducatifs, socio-culturels, de
santé…
- Coordonne la mise à disposition des supports de médiation à l’attention du public (supports
littéraires, audiovisuels, numériques, etc.).
De manière générale
- Participe à l’accueil du public lors des représentations pendant la saison à Ifs et lors du Festival
RéciDives à Dives-sur-Mer
- Participe à la vie associative du Sablier, notamment lors des temps avec les bénévoles
- Rédige les bilans annuels de ses activités

PROFIL
De formation supérieure : BAC +3 à +5
Connaissance des réseaux artistiques, culturels, éducatifs et de publics.
Connaissance et goût pour le théâtre de marionnette.
Connaissance et goût pour les outils audiovisuels (captations vidéo et sonore, montage…).
Sens de l’initiative, adaptation, dynamisme. Qualités relationnelles. Aisance pour s’exprimer en public.
Goût pour le travail en équipe et le travail de terrain.
Permis B indispensable
CONDITIONS
Temps plein - CDI avec période d’essai
Rémunération selon Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles et
expérience
Poste de travail basé en partie à Dives-sur-Mer et en partie à Ifs.
Autres déplacements à prévoir : représentations, rendez-vous structures partenaires et groupes de
publics, projets dans les établissements et structures.
Travail occasionnellement en soirée et en week-end.
CANDIDATURE
Date limite d’envoi des candidatures : lundi 17 mai 2021
Adresser curriculum vitae et lettre de motivation à l’attention de Anne Decourt, directrice du Sablier,
à : recrutement@le-sablier.org
Deux entretiens seront à prévoir si candidature retenue :
- Dates du 1er entretien : 14 ou 15 juin 2021
- Dates du 2ème entretien : 21 ou 22 juin 2021

Prise de poste : 1er septembre 2021

