
 
LE 49 NORD 6 EST - FRAC LORRAINE RECHERCHE…  
 
 
Un.e chargé.e de médiation culturelle oraliste et signant.e 
 
 
Le 49 Nord 6 Est — FRAC Lorraine est une association installée à Metz qui œuvre à la 
sensibilisation, à la diffusion et au soutien de l’art contemporain sur l’ensemble du 
territoire lorrain. Il constitue, avec les FRAC Alsace et FRAC Champagne Ardenne, le 
réseau des FRAC du Grand Est. Tous trois travaillent en étroite coopération, articulant 
leurs actions respectives à travers la région Grand Est.  
 
Le 49 Nord 6 Est agit aussi bien dans ses murs qu’en coopération avec de nombreux 
partenaires au sein de ce territoire (lieux éducatifs, associations du champ social, 
institutions culturelles). Sa collection est pionnière en France sur les questions du 
féminisme et de l’immatériel. Sa programmation artistique et culturelle internationale, 
liée à sa situation géographique au sein du Grand Est, à proximité de différents pays 
européens, l’inscrivent dans une dynamique à la fois régionale et transfrontalière. 
 
En lien avec les projets d’expositions dans les murs, le.la chargé.e de médiation met 
en œuvre des actions de médiation initiées par le Frac auprès des publics sourds et 
malentendants. Pour cela, il.elle s’assure d’avoir une connaissance des artistes et des 
œuvres présentées lors des expositions in situ, afin de garantir le bon déroulement 
des actions de médiation et une transmission adéquate des contenus. Il.elle travaille 
en dialogue constant avec la chargée de programmation et le chargé des publics, son 
référent principal. La.le chargé.e de médiation est accompagné par l’équipe pour sa 
formation aux contenus artistiques et au développement d’outils de communication 
pour le public.  
 
 
MISSIONS 
 
Le.la chargé.e de médiation est a plusieurs missions ayant pour but de développer 
l’accueil du public sourd et malentendant, à savoir :  

- Accueil du public, notamment pour une visite hebdomadaire en LSF des 
expositions dans les murs et lors d’événements de la programmation 

- Relai auprès des associations liées à la culture sourde en lien avec la chargée 
de la programmation culturelle et des partenariats 

- Développement d’outils d’introduction aux expositions, en lien avec le chargé 
des publics  

- Mise en place de ressources adaptées (dictionnaire visuel, lexique) en lien avec 
le chargé des publics 

- Réalisation ponctuelle d’une séance de médiation autour d’une œuvre de la 
collection chez nos partenaires associatifs et éducatifs à Metz et en Lorraine 
 



 
 
PROFIL  
 
- Curiosité intellectuelle 
- Pratique de la Langue des Signes Française  
- Sens du travail en équipe  
- Capacité de recherche documentaire 
- Capacités d’anticipation et réactivité 
- Qualités relationnelles  
- Maîtrise de l’outil informatique (Internet + pack Office)  
- Niveau Bac/Bac+2 

 
 
CONTRAINTES EVENTUELLES 
Présence le week-end et horaires étendus en soirée occasionnels 
Déplacements occasionnels 
 
 
TYPE DE POSTE   
CDD à temps partiel, 20 heures hebdomadaires 
Horaires de travail répartis entre le weekend et la semaine 
De février à mi-octobre 2021 
Grille salariale de la convention collective de l’animation 
 
 
DATE DE PRISE DE FONCTION   
Dès que possible courant février 2021  
 
 
DOSSIER DE CANDIDATURE 
CV, lettre de motivation  

 
 

LES CANDIDATURES SONT À ADRESSER AU PLUS TARD LE 22 JANVIER 2021 
 
À l’attention de Fanny Gonella, Directrice 
1 bis rue des Trinitaires – 57000 Metz 
Tél : 03 87 74 20 02  
E-mail : administration@fraclorraine.org  
 
 
 
 
 
 


