
Intitulé du Poste: Chargé(e) de médiation et communication
Employeur: Association ZimZam

Lieu de travail: La Tour d'Aigues
L'association ZimZam, créée en 2005, basée sur Marseille et La Tour d'Aigues, propose des activités de 
cirque pour tous et particulièrement adaptées aux personnes en situation de handicap mental, moteur, 
sensoriel, psychique ou en difficultés sociales et scolaires.
Une équipe de 5 salariés mène des ateliers, des stages et des séjours de pratique du cirque. ZimZam 
organise également des événements, propose des accueils en résidence d'artistes,  des sensibilisations au 
handicap et des formations aux futurs travailleurs sociaux.
ZimZam, depuis 2018, coordonne le Pôle Cirque et Handicap en Sud Luberon, en partenariat étroit avec 
l'association La Bourguette qui accueille des personnes avec autisme. Elle recherche un.e chargé.e de 
médiation et communication pour ce lieu.
https://www.zimzam.fr/pôlecirqueethandicap

Missions: 
Médiation 
Animation du partenariat et médiation avec l'association La Bourguette, partenaire médico-social du Pôle 
Cirque et Handicap à La Tour d'Aigues.
Animation du réseau de partenaires territoriaux du Sud Luberon, du Vaucluse et de la région Sud.
Création de temps de médiation artistique entre la programmation du lieu et les habitants des territoires. 
(Scolaires, centres sociaux, établissements médico-sociaux, associations, acteurs économiques du territoire)
Contribution à la planification et au bon déroulement des résidences, spectacles ou évènements du lieu.

Communication
Communication territoriale des différentes actions du lieu et de l'association.
Création du plan de communication, des outils, support de communication et diffusion.

Profl:
- Expérience et/ou compétences nécessaires en médiation culturelle.
- Connaissance du milieu médico-social serait un plus.
‐  Intérêt pour les projets sociaux et artistiques.
‐  Intérêt pour le milieu associatif.
‐  Aisance relationnelle.
- Compétences rédactionnelles.
‐  Autonomie et dynamisme.
- Habiter le territoire serait un atout.

Conditions:
- Poste basé à La Tour d'Aigues.
- Permis B, véhiculé.
- Poste en  CDD 1 an, 24h/semaine ou intermittence ou auto-entreprenariat.

Début du contrat: 15 janvier 2023

Salaire : 1248€ brut/mois en CDD
Avantages : Mutuelle, prévoyance et congés annuels supplémentaires.

Envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) AVANT LE 31 décembre 2022.
uniquement par mail :  zimzam.association@gmail.com

Association ZimZam
9 rue Vian 13006 Marseille / 998 chemin de la Bourguette 84240 La Tour d'Aigues
04 13 59 06 35    /    http://www.zimzam.fr/

http://www.zimzamcircus.org/
mailto:zimzam.association@gmail.com

