La Fondation du Théâtre Kleber-Méleau et celle de La Ferme des Tilleuls, toutes deux basées à Renens, mettent au
concours un poste conjoint, dont l'objectif est de renforcer le lien entre les deux structures et proposer des actions de
médiation culturelle auprès de la population renanaise. Il s’agira de mettre sur pied des balades thématiques propres
aux disciplines artistiques présentées dans les deux institutions. Mais également en lien avec les questions de
territoires en pleine mutation, avec pour le TKM le développement du quartier de Malley et pour LFdT la construction
du tram le long de sa parcelle.
Dans ce contexte très spécifique, les deux institutions recherchent un·e

Coordinatrice·teur de projet de médiation culturelle (CDD, 50%)
Cahier des charges
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordination du projet entre les deux structures du TKM et de LFdT et les services de la ville de Renens
Établissement d’un planning et d’un budget de réalisation du projet
Définition du tracé des balades et de leurs intervenant·e·s, en collaboration avec les directions des deux
institutions du TKM et de LFdT
Coordination et gestion des différents prestataires de services
Suivi administratif du projet
Rédaction et réalisation des actions de communication en lien avec le projet (presse, réseaux sociaux,
site internet)
Coordination de la production des supports pérennes avec prestataires externes (podcasts, application
ou autres)
Accueil du public et des intervenants lors des événements
Établissement d’un bilan en fin de projet

Profil de la personne recherchée
Vous avez de l’expérience dans la gestion de projets événementiels culturels. Vous avez l’habitude de collaborer et
d’interagir avec différents types de publics et parties prenantes (artistes, scientifiques, prestataires de services,
collaborateurs·trices d’administration publique, membre d’associations, etc.). Vous connaissez les particularités du
territoire de la commune de Renens et êtes une force de proposition, tant d’un point de vue créatif qu’organisationnel.
Vous êtes parfaitement à l’aise en français, à l’oral comme à l’écrit. Vous avez de bonnes connaissances des outils de
communication comme les réseaux sociaux, et des programmes tels que Mailchimp, Wordpress, InDesign, etc.
Vous êtes familier·ère des enjeux liés aux projets de médiation culturelle et avez à cœur de fédérer autour du projet
que vous menez les publics visés.
La curiosité, le goût et l’engouement pour la culture au sens large, la sociabilité et le bon sens font partie intégrante de
votre personnalité. L’irrégularité du rythme de travail et la diversité des tâches propres à l’événementiel culturel vous
conviennent.

Informations pratiques
Lieu de travail : La Ferme des Tilleuls, Rue de Lausanne 52, 1020 Renens
Période d’engagement : CDD d’un an (10.01. – 31.12.2022) /Taux d’occupation : 50%
Horaires irréguliers, cinq semaines de vacances par an
Merci d’envoyer votre dossier de candidature par mail d’ici au 05.12.2021 à l’adresse fcrettol@tkm.ch
Les premiers entretiens auront lieu le 14 décembre 2021. Le deuxième tour aura lieu le vendredi 17 décembre.

