
La compagnie Fictions collectives recherche UN(E) CHARGÉ(E) DE 
COORDINATION ET DE MÉDIATION pour un projet de territoire entre 
septembre et décembre 2021.  

 
 
La compagnie Fictions collectives a été fondée en 2015 par Marie Mortier, autrice, 
comédienne et metteuse en scène. Elle partage son temps entre conception de spectacles 
et de laboratoires. Les laboratoires sont des projets hybrides, mi-sociaux, mi-artistiques, 
connectés à chaque fois à un territoire. Ce qui intéresse la metteuse en scène, dans ces 
laboratoires, c’est le défi du collectif : avec quelles formes, quel concept, on crée de 
l’émotion, du jeu, du plaisir, au sein de groupes de personnes très différentes ? Le 
laboratoire concerné par l’embauche questionne les liens entre mémoire et musique. 
Gracias a la vida, performance pour 20 habitants à Noisy-le-Sec, est une recherche sur la 
façon dont les chansons qui traversent notre vie inversent l’irréversibilité du temps.  
 
Plus d’informations sur www.fictionscollectives.com  
  
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Dans le cadre du projet Gracias a la vida, la compagnie recherche une personne pour assurer la 
mise en place, la médiation et la coordination du projet sur le territoire, en lien avec 
l’administratrice et l’équipe artistique, entre septembre et décembre 2021. Le poste pourra 
s’étendre au-delà selon les motivations du candidat et l’évolution des projets de la compagnie. 
 
LES MISSIONS : 
 
Montage, planification et suivi du projet en lien avec l’administratrice et la directrice artistique 
Réalisation et suivi du planning de l’équipe associée au laboratoire 
Suivi et contribution à renforcer le réseau de partenaires sur le territoire 
Médiation et mobilisation des participants sur le territoire 
Conception, réalisation et suivi de la communication (web et print, médias, réseaux sociaux)  
Encadrement d’un stagiaire médiateur 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Connaissance du secteur du spectacle vivant  
Expérience dans un poste similaire souhaitée 
Rigueur et capacité d’organisation 
Qualités relationnelles, goût du travail en équipe, capacité d’autonomie et esprit d’initiative ;  
Aisance rédactionnelle ; 
Maîtrise des outils informatiques ; 
Réel intérêt pour la démarche artistique de la compagnie Fictions collectives, et de manière plus 
générale pour les projets participatifs et le lien aux territoires et aux habitants ;  
Disponibilité occasionnelle le soir et le weekend ;  
Domiciliation en Ile de France.  
 
CONDITIONS  
Prise de poste au 1er septembre 
Temps de travail : 2 jours par semaine 
Type de contrat : contrat intermittent 
Rémunération à discuter selon expérience et profil  
Lieu : Maison des associations de Pantin + rendez-vous et événements à Noisy-le-Sec.  
 
CANDIDATURE 
Dépôt des candidatures dès que possible, au plus tard le 30 juin. Entretiens entre le 7 et le 16 
juillet. 
Merci d’adresser vos candidatures par email à : elise@fictionscollectives.com 


