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Description de l’association 
  
L’association nationale Cultures du Cœur a pour vocation de lutter contre l’exclusion en favorisant l’accès 
aux lieux dits de culture, de sports et de loisirs aux personnes accompagnées socialement  (en parcours 
d’insertion sociale et/ou professionnelle). Depuis sa création en 2008, l’association départementale 
Cultures du Cœur du Loiret développe et anime un réseau de partenaires sociaux, culturels et sportifs 
engagés dans la démocratisation culturelle sur l’ensemble du territoire. 
 

Description du projet  dans le cadre du recrutement : 
 
L'association Cultures du Cœur du Loiret dans le cadre de ses missions dans les Quartiers Prioritaires de la 
Ville a recensé un besoin de "tiers lieu" auprès des habitants, un lieu, non affilié, permettant de voir 
émerger leurs envies et désirs, un lieu collectif de dialogue.  
Ce tiers lieu correspond à La Fabrique culturelle et citoyenne au sein du quartier d’Orléans La Source. 
 

Responsabilités et missions principales : 
 
- Créer, mettre en œuvre, organiser, la mise en œuvre de la Fabrique, en lien avec les usagers et les 
partenaires. 
- Participer à l’écriture des demandes de subventions 
- Faire vivre le lieu avec les habitants du quartier :  

- Tenue d’une permanence Cultures du Cœur  
- Temps de médiation avec les bailleurs sociaux 
- Organisation d’actions de médiations culturelles / élaboration d’un planning 
- Développement  des pratiques culturelles et artistiques en amateur avec les participants de la 

Fabrique 
- Organisation de rencontres/échanges entre les relais sociaux, les partenaires culturels/sportifs et 

les participants à la Fabrique. 
- Sensibilisation des publics aux actions mises en place visant la fidélisation. 
- Prospection de nouveaux partenaires : contacts, rencontres, contractualisations  sur le territoire 

de la Fabrique afin d’essaimer le dispositif 
- Elaboration et mise en place d’outils d’évaluation des actions 

- Réaliser les bilans  
- Contribuer à la communication : affiches, flyers, création et animation de la page Facebook 
- Participer aux réunions  régulières de régulation avec la chargée de développement qui pilote et 
l’encadre. 



 

Description du profil recherché 
Bac + 2 à 4  
Forte appétence pour la vie culturelle 
Idéalement : Expérience en médiation culturelle/éducation populaire/social, connaissance du monde 
associatif et des institutions et/ou culturel et/ou social de l’orléanais 
Pratique de Word, Excel, PowerPoint et Internet sur PC, réseaux sociaux 
Dynamisme, autonomie, rigueur  
Permis B et véhicule  
     
Lieu : Orléans La source 
Contrat : CDI 
Date de prise de fonction : à partir du 29 Juillet 2019 
 
 
Merci de faire parvenir vos candidatures (CV + lettre de motivation)  
Avec la référence Médiateur.trice CDC du Loiret  à : 
 
Mme TELLIER Christine, présidente 
Cultures du Cœur du Loiret  
A l’attention de Mme RIFFAULT-Blanchard Cécile 
MLO – 9 bd de Verdun 
45000 Orléans 
cdc45@culturesducoeur.org 
 
 

Avant toute candidature nous vous engageons à visite le site www.culturesducoeur.org 
 
 

Renseignements complémentaires possibles au 02.38.51.97.40. 
 

http://www.culturesducoeur.org/

