
PRESENTATION
En agissant sur l’ensemble de la filière musicale : répétition, formation, information, 
structuration, diffusion, production, création, sensibilisation & éducation, LMA constitue un 
relais professionnel départemental favorisant la création musicale pour une grande richesse 
d’offres artistiques en direction des diverses populations.
Depuis janvier 2014, LMA a intégré Pôle Sud, centre de formations musicales situé à Saint-
Vincent-de-Tyrosse (40) et porté par la Communauté de Communes Maremne Adour Côte 
Sud (MACS). La présence de Landes Musiques Amplifiées au sein de ce lieu (studios de 
répétition, auditorium, …) prend ici tout son sens tout en permettant l’accès à la découverte 
et à la pratique musicale dans un environnement de qualité et en impulsant des partenariats 
multiples. Favoriser la diversité des expressions en considérant le rôle essentiel des pratiques 
musicales, leur dimension sociale et créative, là se trouve l’ADN de LMA.

Alternant.e en médiation culturelle

MISSIONS
Sous la responsabilité de la personne en charge des projets d’action culturelle, il.elle 
participe à la mise en œuvre et au suivi d’actions spécifiques destinées à favoriser l’accès 
à la culture de tous les publics (scolaires, habitants des zones rurales ou de quartiers 
prioritaires,…) dans un objectif de démocratisation culturelle, c’est-à-dire d’élargissement 
et de diversification des publics.
Parmi les missions : 
- Préparation, suivi et accompagnement d’actions culturelles auprès des différents publics 
(scolaires, tout publics, ehpad, alsh, crèches etc.) ;
- Prospection et recherche de nouveaux publics sur l’ensemble de la programmation ;
- Suivi et reporting de certaines réunions de projets et actions culturelles ;
- Gestion des réservations scolaires et groupes identifiés ;
- Accueil des groupes scolaires en journée et/ou en soirée ;
- Soutien à l’accueil des publics et des artistes lors des spectacles ;
- Accueil et information du public lors des représentations ;
- Soutien à l’accueil des artistes en résidence de création ;
- autre mission : prospection et aide au booking des productions déléguées
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PROFIL
- Etudiant(e) en médiation culturelle ou gestion de projets culturels
- Dynamisme, organisation, polyvalence et rigueur
- Bonnes aptitudes rédactionnelles
- Intérêt pour l’éducation artistique et culturelle
- Maîtrise des outils Internet, pack Office et des réseaux sociaux
- Bonnes qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe
- Permis de conduire nécessaire, disponibilité

CONTACT
jenny@lma-info.com / 05 58 41 46 61


