
 

 
Le Théâtre du Passage recherche un ou une 

 
CHARGE-E DE MEDIATION à 50 % 
 

 

Votre mission 

Sous la responsabilité de la direction et en collaboration avec les écoles, les institutions de formation, la Ville et le Canton, 

les partenaires culturels et les milieux associatifs, vous développez et mettez en œuvre des actions de médiation en lien 

avec la programmation. Vous réfléchissez activement à la question du renouvellement des publics et proposez des actions 

en ce sens. Vous veillez également à favoriser l’accessibilité à celles et ceux pour qui se rendre au théâtre n’est pas un 

geste simple ou naturel en raison du coût, de la langue, d’un handicap ou de toute autre situation qui pourrait représenter 

une frontière. 

 

Vos responsabilités 

• Mise en place d’actions de médiation culturelle à l’intention des écoles et institutions de formations 

• Organisation et coordination des représentations scolaires et des animations, en lien avec les écoles et les 

équipes artistiques, suivi avec les écoles 

• Constitution de dossiers pédagogiques sur certains spectacles proposés 

• Recherche de nouveaux publics (jeunes, milieux associatifs, populations étrangères), mise en place d’actions de 

promotion et de médiation culturelle à leur attention 

 

Votre profil 

• Expérience dans un poste similaire souhaitée 

• Bonne connaissance des arts de la scène 

• Bonne connaissance des milieux culturels et associatifs de la région 

• Formation en animation et médiation culturelle et/ou titre universitaire (ou jugé équivalent) 

• Sens de l’organisation, esprit d’équipe et aisance dans les relations humaines, disponibilité 

 

Entrée en fonction 

Le 1er septembre ou à convenir 

 

Conditions salariales 

Analogues à celles du personnel de la Ville de Neuchâtel 

 

Postulation 

Dossier de candidature complet à faire parvenir exclusivement sous forme électronique avant le 14 mai 2017 à : 

rh@theatredupassage.ch 
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