Forum métropolitain du Grand Paris
Fiche de poste de médiateur / médiatrice
Secteur
Architecture/urbanisme
Poste
Médiateur / Médiatrice culturel(lle) et scientifique pour l'exposition Routes du futur du Grand
Paris
Contexte
Le Forum métropolitain du Grand Paris est l’assemblée des communes et de leurs
intercommunalités, de la Ville de Paris, des départements franciliens, de la Métropole du Grand
Paris, du Conseil régional d’Ile-de-France, des Grands syndicats urbains. Instaurant le dialogue
entre ses membres de toutes sensibilités politiques, il échappe aux mécanismes de majorité et
d’opposition. Il procède d’ailleurs, depuis sa création, à une alternance politique annuelle de sa
présidence.Il fonde ses travaux sur le dialogue avec les citoyens, les acteurs socio-économiques
et les experts de toutes sortes. Il est un outil de débat, de pédagogie et de communication envers
ces publics.
Lancée en juin 2018, la consultation internationale « Les Routes du futur du Grand Paris »
est une réflexion prospective et stratégique sur le devenir des routes du Grand Paris qui
rassemble quatorze collectivités réunies au sein du Forum métropolitain du Grand Paris, en lien
avec l’Etat et l'Association des Maires d'Île-de-France.
Quatre équipe pluridisciplinaires composées d’architectes, d’urbanistes, d’ingénieurs, de
paysagistes, d’experts en mobilité, en environnement et en analyse de trafic ont été
sélectionnées pour proposer des solutions à horizons 2030-2050 afin d’améliorer le
fonctionnement du réseau, soit près de 1 000 km d’axes structurants franciliens, comprenant
notamment le boulevard périphérique, l’A86, la Francilienne, les autoroutes, les voies rapides
nationales et les autres voies structurantes jusqu'à la Francilienne.
Plus d'info sur www.routesdufutur-grandparis.fr
Les résultats de ces travaux sont exposés au Pavillon de l'Arsenal durant l'été et en itinérance sur
10 sites en Île-de-France du 17 juin au 6 juillet puis du 5 septembre au 13 octobre 2019.
C'est dans le cadre de l'itinérance de l'exposition que le Forum métropolitain du Grand Paris
souhaite recruter des médiateurs/médiatrices pour accompagner les publics visiteurs.
Calendrier




du 17 au 21 juin - Maison de l’environnement, Roissy CDG (95) – pas de médiation
nécessaire
du 17 au 21 juin - École Centrale Supélec, Gif-sur-Yvette (91)
du 22 juin au 6 juillet - Centre commercial Bercy 2, Charenton-le-Pont (94),



du 4 au 15 septembre - L’ Agora, Maison des initiatives citoyennes, Nanterre (92)





du 16 au 22 septembre - Bibliothèque Elsa Triolet, Pantin (93)
du 22 au 30 septembre - Bourse du travail, Saint-Denis (93)
du 23 au 30 septembre - Écomusée du Val de Bièvre, Fresnes (94)





du 30 septembre au 6 octobre - Théâtre municipal, Villeneuve-Saint-Georges (94)
du 1er au 10 octobre - Musée de l’Air et de l’Espace, Le Bourget (93)
du 7 au 13 octobre - Université Paris 8, Saint-Denis (93)

Un planning précis sera transmis à la médiatrice ou médiateur selon son site d'affectation.
Tous les sites sont accessibles en transports en commun.
Missions
Les lieux retenus par les territoires partenaires de la démarche pour accueillir l'exposition sont
diversifiés et accueilleront des publics avec une appréhension différente du sujet. L'enjeu
pédagogique est primordial tant dans la présentation du contenu que dans le contexte politique
dans lequel cette démarche a été orchestrée. Il sera demandé à la médiatrice ou au médiateur
une grande capacité d'explication et de traduction d'un contenu technique.





Médiation de l’exposition
Sensibilisation aux enjeux
Accueil du public
Visites guidées

Mission secondaire
 Participer à l'animation des événements et débats qui seront organisés par le Forum
métropolitain du Grand Paris durant les semaines d'exposition
Profil
Bac + 3 minimum
Etudiant en Ecole Nationale Supérieure d’Architecture / urbanisme / mobilités
Qualités souhaitées









Bon relationnel
Rigueur et méthode
Dynamisme, ponctualité et sens de l’organisation
Sens de la pédagogie
Intérêt pour l’architecture et la ville contemporaine
Intérêt pour le domaine des mobilités
Bonne connaissance de l'Île-de-France
Pratique de l’anglais est un plus




Permis B est un plus
Disponibilité les weekends

Horaires et rémunération
Contrat vacataire
La vacation est rémunérée 20 € brut de l'heure. Le nombre d'heures à effectuer peut varier d'un
site à l'autre. Une vacation est de 3 heures minimum.
Contact :
Nicolas Jean – nicolas.jean@forumgrandparis.fr – 06 31 97 97 29/01 75 77 35 80

