
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Le CAUE du Gard recrute un médiateur culturel 
Poste à temps complet 

 
LA STRUCTURE 
Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement ont pour mission de 
promouvoir la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale sur 
l’ensemble du département. Créé sous forme associative par la loi sur l’architecture 
du 3 janvier 1977, le CAUE 30 est un organisme départemental qui n’a jamais cessé 
de développer sa mission de sensibilisation de tous les publics à côté des missions 
de conseils aux collectivités et aux particuliers. 

 
MISSIONS/DÉFINITION DU POSTE 
En lien avec l’équipe pluridisciplinaire (paysagistes/architectes/urbaniste/sociologue) 
et administrative (secrétariat, gestion, documentation), le médiateur sera sous 
l’autorité du directeur et du responsable de coordination «sensibilisation urbanisme 
paysage».  Sa mission consistera à : 
 

- participer à la programmation culturelle et à l’organisation des 
événements (courriers d’invitation, planning, réservation de salles, mise en 
place expos…) 

- participer à la création d’outils de sensibilisation classiques ou innovants à 
destination du grand public et des populations scolaires (expositions, livrets, 
balades commentées, battle d’architectures…) ;  

- assurer la relation presse et la communication pour une meilleure visibilité de 
ces actions ; 

- développer les partenariats avec les collectivités et institutions 
culturelles ainsi que les publics. 
 

COMPÉTENCES, CONNAISSANCES ET QUALITÉS PARTICULIÈREMENT ATTENDUES   
- connaissances patrimoine et histoire de l’art ; 
- expérience en matière d’actions culturelles ; 
- connaissance des collectivités publiques ; 
- qualités rédactionnelles et aisance à communiquer à l’oral ; 
- maîtrise des outils informatique (Adobe Indesign, Adobe photoshop, Word, 

Excel, Powerpoint ou libre office, internet) ; 
- créativité et disponibilité ; 
- permis B indispensable. 

 
DURÉE 
Contrat à durée déterminé de 12 mois, renouvellement possible  

 

REMUNÉRATION 
A définir selon expérience et compétences 

 

CONDITIONS 
Poste basé à Nîmes, activité sur l’ensemble du Département du Gard 

 

CANDIDATURE 
CV et lettre de motivation rédigée à l’attention de : 

 

Monsieur Vincent BOUGET 
Président du CAUE du Gard 

Maison de l’Habitat et de l’Environnement 
29 rue Charlemagne - 30000 NIMES 


