
FICHE DE POSTE 

Chargé.e de projet
En lien avec le conseil d’administration, le ou la chargé.e 
de projet rejoindra une équipe de 3 architectes-
médiateurs et d’un.e ou deux stagiaires et participera 
au développement des missions de l’ardepa.

L’ardepa

Missions 

Conception, médiation et communication 
de projets culturels et pédagogiques :

• Visites architecturale et urbaines
 • Publics divers : scolaires, adultes...

• Ateliers pédagogiques :
 • En milieu scolaire ou périscolaire
 • De la maternelle au lycée
 • En photos, plans croquis, maquette...
 • Création de contenu et médiation

Administratif lié aux projets : recherche de 
subvention, devis, facturation, bilan...

Profil recherché  

• Diplômé.e d’une école d’architecture 
• Exper tise et sensibilité à l’architecture
• Aisance à l’oral, autonomie, réactivité
• Maîtrise des outils informatiques
 (en par ticulier suites Adobe et Autocad)
• Qualités relationnelles et capacité de travail 
avec des publics variés : administrateurs, 
salariés, par tenaires institutionels, architectes, 
grand public, scolaires...
• Qualité rédactionnelle et esprit de synthèse

Compétences ou expériences appréciées  

• Maitrise ou aisance avec les outils numériques 
avancés : montage vidéo ou son, conception  
de site web... 
• Aisance en anglais
• Appétence pour le graphisme, la mise en page...
• Expérience appréciée dans la médiation 
culturelle et/ou de l’architecture

Conditions

• Contrat CDD de 6 mois renouvelable à 
par tir du 1er mars 2022, à 80%.

• Indice 280 (Convention nationale Métiers 
ÉCLAT de l’Éducation, de la Culture, des Loisirs 
et de l’Animation agissant pour l’utilité sociale 
et environnementale au service des territoires) 
> à discuter selon expérience.

• Complémentaire santé et titres restaurant 
pris en charge à 60% par l’employeur.

Les actions développées par l’ardepa sont destinées à tous les publics curieux de la fabrication et des 
évolutions de la ville, des bâtiments qui la compose et des enjeux urbains et politiques dans lesquels la cité 
s’inscrit. Les citoyens ordinaires, les amateurs éclairés, les scolaires, les institutions et collectivités territoriales, 
les professionnels sont ainsi invités tout au long de l’année à l’occasion des actions singulières de l’ardepa.
Ainsi, du projet à la réalisation, du local à l’international, de l’urbain au rural, l’ardepa propose de révéler les 
dimensions du territoire dans tous ses états.

Association loi 1901, crée en 1979 pour la diffusion de la culture architecturale, urbaine, paysagère et  
artistique à destination de tous les publics.

Modalités de candidature

CV et lettre de motivation à envoyer à 
lardepa@gmail.com avant le 3 février 2022.

Entretiens de recrutement prévus le mardi 
14 février 2022.


