
 

 

 

 
Chargé.e de médiation en apprentissage 

 

 
Intégré.e au pôle des publics et action culturelle, l'apprenti.e : 
 
Accompagne les actions de sensibilisation à l'opéra auprès des différents publics : 
. Co-construit les parcours de découverte "A nous l'Opéra !" avec les relais du service d'action 
culturelle (enseignants, éducateurs, animateurs socio-culturels, soignants, travailleurs sociaux…) 
. Planifie les rendez-vous des parcours en prenant en compte le planning artistique et technique de 
l'Opéra 
. Assure le suivi des parcours avec les relais  
. Mène ponctuellement des actions de médiation (visites de l'Opéra, accueil de groupes sur des 
répétitions, animation de rencontres avec des professionnels…) 
. Peut représenter le service aux groupes de travail dédiés au développement des publics 
(accessibilité, EAC…) 
-  Imagine de nouvelles actions ou formes de médiation, numériques notamment. 
 
Participe à l'élaboration de dossiers et au suivi administratif du service :  
. Assure la mise à jour des fichiers de l'action culturelle  
. Fait le suivi des réservations / devis / factures en lien avec le service billetterie 
. Aide à la rédaction de dossiers pédagogiques, veille au contenu de l'espace ressources… 
. Aide à la réalisation de bilans qualitatifs et quantitatifs 
. Aide à la rédaction de dossiers de demandes de subvention 
 
Assiste le service dans l'organisation des projets participatifs et événementiels de la saison : 
Jumelages avec les quartiers Centre, résidence d'artistes à l'école, festival Big Bang, Opéra sur écrans, 
Opération à chœur ouvert, projet à la prison, L'Odyssée (opéra participatif avec chœurs d'enfants)… 

Profils : 

. Intérêt pour le spectacle vivant en général et l'opéra en particulier 

. Curiosité, créativité 

. Autonomie, sens de l'initiative 

. Rigueur, bonne organisation 

. Facilité pour la prise de parole en public et capacités de transmission 

. Aisance rédactionnelle 

. Bon relationnel, sens du travail en équipe 

Cycle de travail : 

. Temps de travail fixé à 35h par semaine 

. CDD temps plein en contrat d'apprentissage 

Cadre et conditions de l’apprentissage : 

Le contrat d’apprentissage s’effectue dans le cadre de la Licence professionnelle « Accompagnements 
des publics et partenariats dans le spectacle vivant » du CFA Métiers des arts de la scène (Université 
de Lorraine). 



Le candidat doit avoir 29 ans maximum, avoir validé un Bac+2 minimum. Au terme de son année, il 
pourra valider une Licence professionnelle de niveau Bac+3, délivrée par l’Université de Lorraine, 
partenaire du CFA Métiers des arts de la scène. 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser au plus vite et avant le 21 juin 2021 à :  

- marion.etienne@opera-rennes.fr  
- Avec copie au CFA Métiers des arts de la scène de l’Opéra national de Lorraine : cfa@opera-

national-lorraine.fr  
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