L’association sans but lucratif « Capitale européenne de la Culture 2022 » se propose d’engager un(e)

Médiateur / Médiatrice socio-culturel
CDI / 40h
Vos missions
- Travail en coordination avec l’association Cultur’all dans le cadre de la convention signée entre
Esch2022 et Cultur’all et dans le respect de la philosophie de l’association ;
- Mise en œuvre des principes d’accessibilité pour tous à la culture dans le cadre du projet
Esch2022 ;
- Création et animation d’un réseau d’acteurs culturels, sociaux et éducatifs dans la région
Esch2022 ;
- Promotion de l’accessibilité à la culture pour tous auprès des partenaires de Esch2022 ;
- Développement et mise en place d’outils pour promouvoir et assurer l’accessibilité pour tous
à la culture ;
- Médiation culturelle en partenariat avec le département programmation de Esch2022 pour les
évènements culturels de Esch2022 ;
- Soutien des processus de communication (campagne sur le thème de l’accessibilité) ;
- Assurer la pérennité des bonnes pratiques, des partenariats et des outils mis en place en
travaillant avec Cultur’all et les partenaires de Esch2022 ;
- S’assurer de la bonne application de la convention culturelle de Cultur’all ;
- Représentation des intérêts et engagements de la convention auprès des communes,
ministères et autres partenaires d’Esch2022.

Votre profil
- Accomplissement avec succès d’un bachelor ou master en sciences sociales, humaines ou
expérience confirmée dans le domaine social et culturel ;
- Expérience en facilitation ou en animation de groupe ;
- Connaissances des acteurs locaux ;
- Expérience dans la conception, le suivi et la réalisation de projets ;
- Maîtrise de la langue luxembourgeoise, allemande et française, le portugais est considéré
comme un atout ;
- Maîtrise de MS Office ;
- Permis de conduire (classe B).

Vos qualités
- Capacités de coordination, d’analyse et de communication ;
- Dynamique, autonome, flexible et ayant le sens de l’initiative ;
- Communication aisée et convaincante ;
- Curieux(se), enthousiaste et dynamique ;
- Orienté(e) solution, méthodique et consciencieux(se) ;
- Motivé(e) par le travail en équipe.

Date d’entrée prévue : entrée immédiate ou date à convenir
Les candidatures avec lettre de motivation, CV et photo récente sont à adresser par courriel jusqu’au
15/03/2021 à : jobs@esch2022.lu

