
Chorège / Falaise recherche son ou sa 
Chargé.e de formation et de médiation  

 

 
Présentation  
Chorège est une association loi 1901, en cours de processus de labellisation en Centre de Développement 
Chorégraphique National (CDCN). 
Créée en 1993, Chorège œuvre au quotidien pour le rayonnement de la danse sur le territoire normand et 
plus particulièrement sur le Pays de Falaise situé dans le Calvados, à la frontière du département de l’Orne. 
Elle soutient la création chorégraphique et développe des stratégies pour créer des relations entre les 
œuvres et les publics. L’accès à la culture pour le plus grand nombre est une de ses priorités sur ce territoire 
rural. Chorège s’est ainsi forgée une identité en s’impliquant fortement dans le développement de la 
culture chorégraphique et dans les actions d'Education Artistique et Culturelle. 

 
Description du poste 
Sous la responsabilité de la directrice et en lien avec les différents partenaires de ces actions, le ou la 
chargé(e) de formation et de médiation aura pour missions de : 

• Concevoir un programme d’actions de formation et de sensibilisation à la culture chorégraphique. 
Ces actions s’adresseront à des professionnels en lien avec différents publics dans les secteurs 
suivant : santé, Jeunesse et Sports, Education Nationale et enseignement agricole, justice, social et 
petite enfance. 

• Animer un réseau interprofessionnel à l’échelle de la région Normandie. 

• Concevoir et développer un programme de médiation sur le territoire du pays de Falaise. 
 
FORMATION ET SENSIBILISATION 

• Evaluer les besoins en formation des professionnels dans les différents secteurs d’activités. 

• Relayer et participer à l’organisation et au financement des actions en lien avec les institutions et 
les structures. 

• Concevoir des temps de formation et de sensibilisation impliquant des artistes, pédagogues ou 
chercheurs. 

• Organiser et évaluer des actions.  

• Encadrer certains temps de sensibilisation. 
 
RÉSEAU INTERPROFESSIONNEL 

• Créer et alimenter un fichier interprofessionnel. 
• Créer des contenus visant à informer le réseau : 

o des actions de sensibilisation proposées par Chorège. 
o de l’actualité chorégraphique en Normandie (spectacles, rencontres, projets avec les 

publics…). 
o des appels à projets susceptibles de contribuer à la vitalité chorégraphique régionale. 

 
MÉDIATION 
En lien avec la directrice et l’équipe de Chorège : 

• Concevoir et suivre des actions de médiation et de sensibilisation, sur le territoire élargi du Pays de 
Falaise, en direction de différents publics (scolaires, jeunes hors-temps scolaires, amateurs, seniors, 
publics empêchés...) et particulièrement en lien avec les artistes en résidence de création à Falaise. 

 
 



Profil recherché 
Pour ce poste, nous recherchons une personne : 

• Ayant un véritable intérêt pour les arts et la danse en particulier. 

• Faisant preuve de capacités relationnelles avérées et d’un excellent sens de l’écoute. 

• Curieuse et créative. 

• Investie, fiable et précise dans son organisation. 

• Autonome et capable de travailler en équipe. 
 
De formation supérieure en développement de projets culturels, le/la candidat.e fera preuve : 

• D’une expérience significative en conception et suivi de projets culturels multi-partenariaux. 

• D’une connaissance fine des structures culturelles normandes, des institutions et de leurs 
fonctionnements (DRAC, DRAAF, ARS, région, départements…). 

• D’une bonne connaissance des publics et d’une expérience en médiation chorégraphique. 

• De bonnes capacités rédactionnelles. 

• D’une bonne maîtrise des logiciels de bureautique (Excel, Word, Powerpoint). 
 

 
Condition du poste 
Poste à temps plein – CDI 35h annualisées. 
Lieux de travail : Falaise (Calvados) à 30 minutes de Caen + déplacements fréquents sur l’ensemble du 
territoire normand. Une partie du temps de travail pourra être réalisé en télétravail. 
Permis B et véhicule personnel indispensable. 
Prise de poste : dès que possible. 
Conditions de rémunération : Groupe 5 de la convention CCNEAC et selon profil + expérience 
 
Modalités de candidature 
CV + lettre de motivation à gamblinlefevre.chorege@gmail.com avant le 21 octobre 2019. 
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