
 

 

 

L’INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE RECRUTE UN.E MEDIATEUR.RICE 
CULTUREL.LE (F/H) 

 

Initié par la Région Hauts-de-France en collaboration avec les Rencontres d’Arles, 
l’Institut pour la photographie marque la détermination de la Région à ancrer l’image dans 
un territoire à forte identité culturelle, en la dotant d’une institution de référence 
internationale dans le domaine de la photographie. 
 
L’Institut est conçu comme un lieu de ressources, de diffusion, d’échanges et 
d’expérimentations afin de développer la culture photographique auprès du grand public 
et de soutenir la recherche et la création. 
Son programme est fondé sur la complémentarité et l’interactivité de cinq axes 
principaux : conservation, diffusion, transmission artistique et culturelle, soutien à la 
recherche et à la création, édition. 
 
Au cœur des missions de l’Institut pour la photographie, la transmission artistique et 
culturelle a pour ambition d’accompagner chacun.e dans sa relation à l’image 
photographique. Les actions associées à ce programme se déploient sur l’ensemble du 
territoire des Hauts-de-France, peuvent prendre différentes formes, et s’adaptent à tous 
les âges de la vie.  
 
 
Description du poste 
 
Dans le cadre de sa prochaine programmation d’expositions et d’événements, qui aura lieu 
du 6 avril et 18 juin 2023 sur son site d’implantation 9-11 rue de Thionville à Lille, l’Institut 
pour la photographie recrute un.e médiateur.rice culturel.le. Sous l‘autorité de la 
responsable de la transmission artistique et culturelle, il.elle aura pour missions 
d'accueillir, d’informer, de mener des visites d’expositions et des ateliers autour de l’image 
photographique auprès de publics enfants, adolescents et adultes. 
 
 
Compétences  

• Diplômé.e de l’enseignement supérieur 
• Expérience préalable en médiation culturelle 
• Maîtrise de l’expression orale et écrite 
• Sens du contact et excellent relationnel 
• Curiosité, dynamisme, réactivité 
• Rigueur, organisation et autonomie  
• Capacité d’adaptation 
• Sens du travail en équipe 
• Intérêt pour la photographie 
• Maîtrise de l’anglais 

 
 
 



 
 
 
 
Conditions 

• Type de contrat : CDD temps partiel  
• Rémunération selon la convention collective ECLAT : statut non-cadre, groupe C, 

coefficient 280 
• Temps de travail : 28h hebdomadaires 
• Travail du mercredi au dimanche, jours fériés et nocturnes selon l'activité.  
• Lieu de travail : 11 rue de Thionville à Lille 
• Dates : du 29 mars au 18 juin 2023 inclus.  

 
 
Les dossiers de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae détaillé), à l’attention 
d’Alice Rougeulle, responsable de la transmission artistique et culturelle, sont à 
transmettre avant le 3 mars 2023 à l’adresse suivante : arougeulle@institut-photo.com   
 
 


