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URGENT - Offre CDD 4 mois– Aout à Décembre 2021:  

Chargé.e de médiation culture/handicap – ESPACE CULTUREL LA CORNE D’OR 

Présentation de la structure :  

www.lacornedor61.fr - Accompagner les besoins et valoriser les talents 

La Corne d’Or œuvre pour un monde où chaque personne, quelle que soit sa vulnérabilité, est accompagnée 

selon ses besoins et valorisée selon ses talents. Nous aspirons à développer et partager notre savoir-faire 

en France pour un accompagnement innovant des personnes en situation de handicap mental. Notre 

association propose en milieu rural un accompagnement adapté pour 55 adultes en situation de handicap 

mental grâce à la collaboration entre nos deux structures médico-sociales (un foyer de vie et un accueil de 

jour) et notre espace culturel. Nos équipes sont collectivement responsables pour accompagner les 

vulnérabilités : en s’adaptant aux besoins de chacun ; en facilitant l’inclusion sur le territoire et en 

développant les pratiques de médiation artistique.  

La Corne d’Or est l’une des rares association qui combine au quotidien un savoir-faire médico-social et un 

savoir-faire culturel pour accompagner des adultes en situation de handicap mental. Ce double savoir-faire 

nous permet d’innover et de tester de nouvelles pratiques en collaboration avec des artistes professionnels 

et des partenaires du territoire.  

FOYER DE VIE : Un espace de vie où sont accompagnés au quotidien 35 adultes en situation de handicap 

mental : 

• Accompagnement individualisé pour plus d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne 

• Activités hebdomadaires pour travailler les objectifs éducatifs selon les besoins 

ACCUEIL DE JOUR : Un espace d’activités où sont accueillis tous les jours de la semaine 20 adultes en 

situation de handicap mental qui vivent avec leurs familles : 

• Activités hebdomadaires pour travailler les objectifs éducatifs selon les besoins 

ESPACE CULTUREL : Un espace de médiation et de création artistique où nous travaillons avec des artistes 

professionnels pour valoriser les talents en partant des besoins : 

• Ateliers de médiation: renforcer les capacités artistiques d’expression, de création et de partage 

• Résidences d’artistes :créer de nouvelles œuvres inspirées par les vulnérabilités de nos publics  

• Diffusion des sorties de résidences :sensibiliser notre territoire aux droits culturels  

Description du poste et des missions 

Les résidences de médiation et de création artistique de la Corne d’Or permettent de tisser du lien à 

travers l’art, de créer des espaces de rencontres mais aussi de débats. https://lacornedor61.fr/pratiques/  

Spécialisés dans l’accompagnement du handicap mental, nous cherchons un.e chargé.e de médiation 

culture handicap pour organiser les aspects logistiques des ateliers de médiation, aider tous les 

participants à faire du lien (adultes en situation de handicap mental, équipes, artistes, publics extérieurs), 

être garants des objectifs des ateliers et de leur évaluation. Les résidences concernées pendant le CDD 

seront Danser pour Exister (Marie-Noëlle Deverre), Joute Musicale et Ne fais pas une scène (Céline 

Tuloup) : https://lacornedor61.fr/saison-culturelle-2/  

Explication Cordiants : https://lacornedor61.fr/saison-culturelle-2/  
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• Vérifier la bonne constitution des groupes de Cordiants et la cohérence des plannings 

• Communiquer avec les membres de l’équipe médico-sociale qui accompagnent chaque résidence 

• Motiver les Cordiants et comprendre leurs besoins pour garantir leur participation aux ateliers 

• Participer à la préparation du FALC pour chaque résidence et à leur présentation aux Cordiants 

• Participer à la finalisation des feuilles de route pour les artistes et à leur accueil  

• Participer aux ateliers et débriefer avec les artistes et les équipes, conseiller artistes si besoin 

• Tenir un carnet de bord pour chaque résidence 

• Remplir les outils d’évaluation avec les accompagnants au début et à la fin de chaque résidence 

• Participer à l’élaboration de contenu pour divers outils de médiation sur chaque résidence (ex : 

dossier de médiation) 

• D’autres tâches peuvent être identifiées selon les besoins et sous la responsabilité hiérarchique de 

la Directrice Adjointe – Responsable de l’Espace Culturel. 

Profil du candidat 

• Compétences : processus d’animation et de facilitation ; techniques de médiation ; techniques 

pédagogiques ; communication interne ; suivi et évaluation ; développement d’outils pédagogiques 

• Expériences dans la médiation culturelle ou l’animation. Préférable mais pas obligatoire : 

expériences avec les personnes en situation de handicap  

• Qualités personnelles : excellent relationnel, capacité d’écoute et sens du dialogue afin de créer un 

climat de confiance, dynamisme et envie d’apprendre, créativité, capacité d’adaptation, capacités 

d’analyse, pédagogie et patience 

• Connaissances des outils bureaucratiques (Word, Excell) 

 

Modalités de réponse à l’annonce 

• Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation dès que possible à 

directriceadjointe.ec@lacornedor.fr De préférence avant le 30/7/2021.  

• Les candidats seront contactés au fur et à mesure de la réception des candidatures.  

Conditions de travail proposées 

• CDD 4 mois à temps plein débutant dès que possible et au plus tard le 23/8/2021. Basé à 

Randonnai, Tourouvre au Perche, 61190. 

• Salaire brut de base 1800 euros selon expérience selon CCNT du 15 mars 1966  
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