



La fondation Les Urbaines recherche UN.E CHARGÉ.E DE MÉDIATION 

Description du poste: 
Le festival Les Urbaines a lieu les 6-7-8 décembre 2019, avec prolongation de l’exposition à l’Espace Arlaud 
jusqu’au 15 décembre. Depuis 1996, il explore les pratiques émergentes des arts, mélangeant formes 
performatives, sonores et visuelles. Instantané des nouvelles esthétiques, laboratoire artistique totalement 
gratuit pour le public, il présente une quarantaine de projets aventureux dans une douzaine de lieux et dans 
l’espace public entre Lausanne et Renens.  

Le ou la chargé.e de médiation réalise les tâches suivantes:  
• Mise en place, coordination et exécution des différentes activités de médiation du festival  
• Recherche de nouveaux publics 
•  Perfectionnement et développement de la communication pour les publics ayant des besoins 

particuliers 
• Analyse des besoins en médiation du festival et propositions de solutions à moyen terme 

Profil: 
• expérience de chargé.e de médiation dans le domaine culturel, notamment de visites guidées 
• aptitude à communiquer sur la programmation et la philosophie du festival (nouvelles esthétiques des 

arts dans une perspective transdisciplinaire, accessibles à toutes et tous) 
• grande aisance dans les relations humaines et sensibilité vis-à-vis de publics de milieux et d’âges variés 
• langue maternelle française, très bon niveau d’anglais 
• sens de lʼorganisation, de la précision et résistance au stress 
• sens des responsabilités et autonomie 
• intérêt pour les arts contemporains 
• maîtrise des outils informatiques courants 

Délai de postulation: 18 septembre 2019 
Mandat: 15 jours de travail échelonnés d’octobre à décembre (présence durant le festival les 6-7-8 
décembre, ainsi qu’un jour à définir le 11, 12 ou 13 décembre) 
Rémunération: 3600 CHF bruts 
Lieu de travail: Lausanne 
Dossier de candidature : lettre de motivation, CV et certificats principaux à envoyer par courriel 
uniquement à info@urbaines.ch 

Pour plus dʼinformations, n’hésitez pas à nous contacter:  
Valentina D’Avenia (administration) au 0041 21 566 70 30 
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