
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI | C.D.D.  

Le Kiosque Nantais recrute un.e chargé.e de médiation culturelle et d’animation de la vie 

associative  

 

LA STRUCTURE 

Le Kiosque Nantais est un service de médiation culturelle qui facilite les sorties spectacles sur la métropole nantaise  

 

Fondée en 2015 par 2 nantaises passionnées de spectacle vivant, l’association le Kiosque Nantais s’est donnée pour 

mission de rapprocher le public de la très grande offre culturelle de la métropole nantaise en spectacle vivant en allant 

à la rencontre des nantais-es et des visiteur-es sur l’espace public pour les informer et les conseiller sur les sorties 

spectacle du moment. A travers sa communauté de Kiosqueurs, l’association le Kiosque Nantais souhaite valoriser la 

parole du spectateur comme un moyen de donner envie à l’autre d’aller découvrir le spectacle vivant sous toutes ses 

formes et promouvoir les acteurs culturels locaux. 

Le service se décline en digital et en physique avec : 

- Une plateforme web www.lekiosquenantais.fr qui regroupe un agenda spectacle et sa billetterie, des articles 
de suggestions de sorties décryptées et rédigées par nos Kiosqueurs et Kosqueuses, des retours et des coups 
de cœur de spectateurs ainsi que toutes les actualités du projet, nos dates de tournées et prochains rendez-
vous.  

- Un comptoir nomade  d’informations, de suggestions de sorties et de vente de billets spectacles accessible à 
tous et animé par notre équipe sur les marchés nantais et chez nos partenaires culturels et  commerçants de 
la métropole nantaise. 

L’équipe du Kiosque Nantais est composée d’un Conseil d’Administration (une Présidente et deux administratrices), 
d’une coordinatrice salariée en CDI, d’un chargé de billetterie et développement commercial en CDD, d’une chargée 
de communication en alternance ainsi que de 16 bénévoles investis dans le projet.  

 

 

http://www.lekiosquenantais.fr/


 

 

 
DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la responsabilité du CA, et sous le tutorat de la coordinatrice associative, le.la chargé.e de médiation et 
d’animation de la vie associative aura pour missions la conception et coordination de nos actions culturelles ainsi que 
l’animation de notre médiation de proximité et de la communauté de bénévoles.  

- En charge de notre action de médiation de proximité, la tournée du triporteur/comptoir nomade : identifier 

des lieux d’implantation à destination du grand public, organiser le planning de tournée, animer la tournée 

(information, conseil, vente), créer des outils et jeux de médiation à destination des habitants et entreprises.  

 

- En charge de la conception d’actions de médiation spécifiques à destination des QPV, Accoord, Eté culturel, 

public ciblé (personnes en situation de handicap…).  

 

- En charge des Virées du KN, sorties groupées organisées auprès de nos salles de spectacle partenaires : 

définir le calendrier, les cibles, développer les relations entreprises notamment pour la SEEPH (semaine 

européenne pour l’emploi des personnes en situation de handicap). 

 

- Animation de la vie associative auprès de nos bénévoles kiosqueur.euse : communication sur le bénévolat, 

organisation et animation des temps conviviaux à destination des bénévoles, animation des groupes 

whatsapp et facebook dédiés aux bénévoles, gestion des invitations auprès des salles partenaires et mise en 

ligne des articles rédigés par l’équipe éditoriale.  

 

PROFIL  

- Aimer le vélo, le terrain et avoir le sens pratique : une partie de nos actions se déroulant en vélo-triporteur à 
la rencontre des nantais. 

- Intérêt prononcé pour le spectacle vivant et capacité à parler de théâtre, danse, musique…(ou forte envie 
d’apprendre). 

- Qualités organisationnelles et autonomie. 
- Créativité : capacité à imaginer de nouveaux outils, jeux ou formats de médiation.  
- Esprit d’équipe.  
- Expérience dans le milieu associatif, culturel et/ou social vivement recommandée. 

 
 
 



 

 

CONDITIONS 

C.D.D. de 9 mois renouvelable en contrat PEC - Parcours Emploi Compétences : pas de conditions d’éligibilité 
particulières si ce n’est être inscrit à Pôle Emploi (se renseigner auprès de votre conseiller) 
Temps-partiel à 25h par semaine du mardi au vendredi - Disponibilité ponctuelle les soirs et week-ends. 
Salaire : 1353€ brut  
Prise de poste dès que possible 
Lieu de travail : Nos bureaux sont situés au Solilab, tiers lieu dédié à l’économie sociale et solidaire, 8 rue de St 
Domingue 44200 Nantes.  

Prise en charge mutuelle et transports à 50% 
 
Avantages :  
Invitations fréquentes à des spectacles et concerts chez nos partenaires culturels 
Accès aux services du Solilab : marché hebdomadaire, loisirs (badminton, chorale…), vélos en libre-service… 
Formations externes proposées dans le cadre du contrat PEC  

POUR POSTULER 

Merci de remplir le formulaire disponible à cette adresse : https://forms.gle/aLUdzzUD5NqMBXuL8 ou sur notre site 
internet rubrique « Rejoindre le KN »  
 
 
 

https://forms.gle/aLUdzzUD5NqMBXuL8

