Fiche de poste – Chargé(e) de médiation culturelle
(2 postes)
Press Start, le festival de la Bpi dédié aux jeux vidéo, revient pour sa huitième édition ! Pendant une
semaine, foisonnante de rencontres, de performances, d’ateliers et de démonstrations, la Bpi vous
invite à la découverte du riche paysage vidéoludique, de sa culture, des ses acteurs et de ses
métiers. Cette année sera consacrée au thème du post-apocalyptique.
Pendant toute la durée du festival, une sélection de jeux vidéos, de différentes époques et sur
différentes consoles, seront mis à la disposition du public pour découvrir en jouant. Dans cette
perspective, la Bpi recrute deux médiateurs jeux vidéo pour accompagner les publics à la découverte
de cette offre.

Mission
Pendant toute la durée du festival, le/la chargé(e) de médiation culturelle aura pour mission :
-

-

d’assurer l’accueil des publics dans l’espace jeux vidéo
d’accompagner les publics à la découverte des jeux et des consoles présentés (présentation
des jeux et consoles, explication du fonctionnement, valorisation de la sélection dans le
contexte du festival…)
de mettre en valeur cette offre auprès de l’ensemble des publics de la Bpi
de veiller au bon fonctionnement de l’espace (relations entre les publics, gestion et
surveillance de l’espace et des consoles...)
d’assister l’équipe organisatrice sur des missions ponctuelles (préparation d’un événement,
accueil des publics, communication…)

Compétences requises
-

Niveau licence appréciée, idéalement en médiation culturelle
Intérêt pour les jeux vidéo
Bon relationnel, écoute
Autonomie et rigueur dans l’organisation
Une expérience dans l’accueil de public, l’animation ou la médiation culturelle sera appréciée.

Conditions de travail :
Contrat de 38 heures réparties du 23 septembre au 28 septembre. Plages de 12h à 17h ou de 17h à
22h (mercredi, jeudi, vendredi et lundi) et de 11h à 16h30 ou 16h30 à 22h (samedi et dimanche).
Formation : 7 heures de formation seront organisées en amont du festival (15 septembre)
Rémunération : SMIC horaire (10.03€/h – 13.04€/h le dimanche, soit 397,69€ bruts)
Lieu de travail : Bibliothèque publique d’information, 14 rue Beaubourg, 75004 Paris

Candidature
CV et lettre de motivation à adresser à l'intention de M. Nathanaël Travier uniquement par mail à
nouvelle-generation@bpi.fr, avant le lundi 17 août 2020.

