
Service civique :  
Assistant de médiation culturelle de territoire 

 
Située en milieu rural au cœur des Yvelines, La Barbacane à Beynes est une scène 
conventionnée d’intérêt national Art en territoire. Son projet artistique s’articule autour de la 
notion de circulation et de rencontres. Sur un territoire réputé pour sa qualité de vie et son 
écosystème, l’ambition de notre structure est de valoriser les projets où les disciplines se 
rencontrent et ont vocation à interagir en proximité avec le public.  
La Barbacane propose ainsi une saison pluridisciplinaire de 20 à 25 représentations dans son 

théâtre équipé à Beynes et en hors-les-murs. Son fonctionnement sous la forme d’un SIVU (syndicat 
intercommunal à vocation unique) associe sept communes : Beynes, Garancières, La-Queue-Lez-
Yvelines, Marcq, Saulx-Marchais, Villiers le Mahieu et Thoiry. Sur le terrain, la Barbacane a pour 
mission d’accompagner les projets artistiques en diffusion, en création, et dans un travail 
d’implantation. 
 
MISSIONS 
Intégré à l'équipe de la Barbacane (7 permanents), le volontaire participera au suivi des actions de 
médiation culturelle et aux interventions sur le territoire. La mission permettra la découverte de 
l’univers professionnel d’une salle de spectacle. Il s’agira d’être dans les coulisses du fonctionnement 
d’une structure culturelle, de découvrir les rouages de projets de médiation culturelle et 
d’accompagner le déploiement d’une programmation de territoire.  
Son action sera intégrée dans une dynamique de faire connaitre la mission de notre scène itinérante 
et dans une volonté de toucher des publics éloignés de l’offre culturelle. Au sein de l'équipe du 
Théâtre et en lien avec le pôle Relation public, le volontaire sera amené à : 
- Contribuer à rendre accessible la culture à tous les publics en faisant le lien et faciliter la rencontre 
entre la population et les artistes.  
- Contribuer par la recherche de nouveaux publics sur le territoire et abonder le fichier spectateur en 
lien avec la chargée d’accueil et de billetterie.  
- Accompagner la mise en place et mener des actions de médiation autour de la programmation 
(parcours pour différents groupes, visites du théâtre, ateliers sur temps scolaire et périscolaires, etc.) 
- Être sur le terrain, en relation avec les associations, les enseignants et les animateurs avec la 
chargée de médiation culturelle 
- Participer à la communication des spectacles et du cinéma sur ses différents supports: réseaux 
sociaux, web, print  
- Participer à la vie de la structure et aux différents volets de ses activités, dont l'accueil des publics 
sur différentes représentations sur le territoire, et les réunions d’équipe 
 
DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE 
- Un intérêt pour l’accès à la culture, curiosité et force de proposition en matière de médiation 
culturelle sera fortement apprécié 
- Véhicule indispensable 
- Age entre 18 et 25 ans (- de 26 ans au 1er jour du service civique) 
 
Durée des missions : 8 mois (du 1er septembre 2022 au 30 avril 2023) 
Temps de travail : 24h / semaine 
Rémunération : Le volontaire au service civique a un salaire de 473,04€ par mois versé par l’État, 
plus une prestation de 107,68 € payés par son organisme d’accueil. 
Lieu : La Barbacane Place du 8 mai 1945 78650 BEYNES et déplacements dans un rayon de 20km 
(remboursement des frais kilométriques).  
 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : lundi 4 juillet 2022 
Merci d'adresser votre lettre de motivation ainsi que votre C.V à communication@labarbacane.fr 
et direction@labarbacane.fr 
 
 


