
 

 
 
Titre : Stage en médiation culturelle pour le centre Culturel Said Hajji-Salé.  
 
Description :  
Le Centre culturel Said Hajji recherche actuellement un(e) stagiaire en médiation culturelle pour 
une durée de 6 mois à partir du mois d’avril 2023. 
Le/la stagiaire travaillera en collaboration avec l’équipe du centre culturel pour participer à la 
conception, la mise en œuvre et l’évaluation d’actions de médiation culturelle visant à favoriser 
l’accès à la culture pour tous les publics. 
 
Missions principales : 

• Participer à la conception et à la mise en place d’actions de médiation culturelle (visites 
guidées, ateliers, rencontres avec des artistes, etc.) pour les différents publics du centre 
culturel (scolaires, familles, personnes en situation de handicap, etc.) 

• Accompagner les publics dans leur découverte du centre culturel et des événements 
programmés (expositions, spectacles, concerts, etc.) 

• Contribuer à la gestion de la communication autour des actions de médiation culturelle 
(rédaction de supports de communication, animation des réseaux sociaux, etc.) 

• Participer à l’évaluation des actions de médiation culturelle et à la réflexion sur leur 
évolution 
 

Profil recherché : 
• Formation à ISADAC ou universitaire dans le domaine de la culture, de la médiation 

culturelle ou de l’animation socio-culturelle 
• Intérêt pour les questions liées à l’accès à la culture pour tous les publics 
• Capacité à travailler en équipe et à communiquer avec différents interlocuteurs (publics, 

artistes, partenaires) 
• Autonomie et sens de l’organisation 
• Bonne maîtrise des outils informatiques et des réseaux sociaux 

 
Informations pratiques : 

• Durée du stage : 6 mois à partir d’avril 2023 
• Lieu : Centre culturel Centre Culturel Said Hajji ville de Salé. 

 
Candidature : 

merci d’envoyer CV et lettre de motivation par email à l’adresse suivante : 
contact@saidhajjiculture.ma & communication@saidhajjiculture.ma  

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre structure et attendons avec 
impatience votre candidature. 

 


