
 

 
 
 
Parce que : 

 
 Vous êtes convaincu des bienfaits de la culture au sein de votre établissement 
 Vous êtes moteur et investi au sein de votre service 
 Vous souhaitez contribuer à changer le regard sur la maladie mentale  
 Ou tout simplement vous avez envie de vous engager 

 
L’EPS Barthélemy Durand vous invite à devenir ambassadeur culturel. 
 
Cet appel à candidature est destiné à tous : Médecins, soignants, para-médicaux, personnel 
technique, administratif ou logistique. 
 
L’ambassadeur culturel est au cœur du projet culturel de demain, l’EPS Barthélemy Durand 
renforçant depuis 2004 ses initiatives de cultures (résidences, spectacles, expositions). Il entretient 
un lien privilégié avec le responsable des arts, de la culture et du mécénat et les équipes artistiques. 
Représentant et référent de la mise en œuvre et de la valorisation des actions culturelles menées sur 
son secteur au profit des patients et du personnel. 

 
En tant qu’ambassadeurs: 
 

 Je fédère les patients, le personnel autour des interventions artistiques. 
 Etre Médiateur du projet culturel au sein de son secteur :  

Je communique auprès du responsable sur les activités artistiques et culturelles, les 
potentiels talents, les personnes dotées d’une fibre artistique de son secteur auprès du 
responsable artistique et culturel.  
Je partage Auprès de mon l’information culturelle de l’établissement et des secteurs vers les 
patients et mes collègues. 

 Je participe à l’organisation des interventions artistiques et culturelles au sein de mon 
secteur et j’en assure le suivi avec les équipes artistiques. 

 Je suis à l’écoute des besoins et des demandes en matière de culture, des patients, du 
personnel et des artistes. 

 Je participe à des espaces de rencontres et d’échanges avec les autres secteurs, parfois 
même avec d’autres structures hospitalières dans la perspective de coopérations sur des 
projets communs. 

 
Ce dont nous sommes sûrs ! Si vous devenez ambassadeurs culturels, vous participerez avec nous à 
une aventure humaine enrichissante contribuant avec d’autres à faire de votre établissement un 
lieu de vie et de soin stimulant dans un cadre de travail agréable. 

 
 
 

FICHE DE POSTE : 
AMBASSADEUR CULTUREL 

 
Infos 

06 42 93 87 86 
citeculturelle@eps-etampes.fr 

 
 



 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FICHE DE CANDIDATURE : AMBASSADEUR CULTUREL 
 

 

☐M.   ☐Mme  NOM PRÉNOM : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

FONCTION :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

SECTEUR :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

SERVICE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

☐INTRA        ☐EXTRA  

ADRESSE DU SERVICE :.………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU SERVICE : ………………………………………………………………………………………………………………. 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE MOBILE*:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE MAIL DU SERVICE : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ADRESSE MAIL PERSONNELLE : …………………………………………………………………………………………………............................ 

*(Facultatif, si vous souhaitez être personnellement informé de l’activité culturelle de l’établissement)  

MOTIVATIONS (facultatif) :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

VISA DU CADRE RÉFÉRENT :    SIGNATURE DU CANDIDAT : 

NOM  PRÉNOM :         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour transmettre votre candidature 
Si devenir ambassadeur culturel vous intéresse, contactez: 

Véronique BATHILY, responsable des Arts, de la Culture et du Mécénat 
Tél. 01 69 92 51 05 ou 06 42 93 87 86 

citeculturelle@eps-etampes.fr 

 
 

En 2018, la DRAC et l’ARS a reconnu L’esprit volontariste de l’établissement d’avoir une politique 
culturelle forte et exigeante et lui a attribué le label Culture et Santé. 
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