
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le Voyage à Nantes est une société publique locale chargée de la promotion du dispositif culturel mis en place par Nantes, et plus 
généralement de la destination Nantes Métropole.  
 
A cette fin, ce qui en fait son exemplarité, Le Voyage à Nantes produit chaque été un événement qui met en scène ce dispositif via 
un parcours urbain enrichi de propositions d’œuvres d’art, temporaires ou définitives, dans l’espace urbain, et rassemble au sein 
d’une seule structure, tourisme et sites culturels phares :  
. l’Office de tourisme de Nantes Métropole,  
. le Château des ducs de Bretagne et Mémorial de l’abolition de l’esclavage,  
. les Machines de l’île : Galerie, Eléphant et Carrousel des mondes marins,  
. la HAB Galerie,  
. la collection permanente d’œuvres d’art Estuaire, de Nantes à Saint Nazaire. 
 

Dans ce cadre, la SPL le Voyage à Nantes recherche pour la période du 19 juin au 27 août 2017 des : 

Médiateurs / Médiatrices (H/F) 

Sous la responsabilité de la Chargée de mise en tourisme (en charge de la coordination des équipes de médiation), votre 
mission principale est d’assurer la sensibilisation des publics en facilitant par tous les moyens mis à votre disposition, leur 
rencontre avec les œuvres présentées. 
 
Vos principales activités seront les suivantes : 

� Assurer l’accueil physique sur le site (en intérieur ou en extérieur). 
� Informer les publics dans une démarche active. 
� Assurer la surveillance des œuvres. 
� Assurer un suivi statistique quantitatif et qualitatif des visiteurs du site. 
 

La manifestation a lieu à Nantes, votre affectation ne sera pas limitée à un seul site du parcours.  
 
Profil : 
- Très bon relationnel 
- Goût et culture artistiques 
- Expérience antérieure en médiation culturelle souhaitée 
- Capacités d’organisation et goût du travail en équipe 
- Pratique d’une langue étrangère appréciée 
 
 

L’évènement aura lieu du 1er juillet au 27 août 2017. 
 

Postes à pourvoir dès le 19 juin (période de formation obligatoire planifiée entre le 19 juin et le 1er juillet) en contrats 
saisonniers (à temps plein ou à temps partiel - travail sur 7 jours/semaine par roulement) 
 
Rémunération mensuelle brute de base : 1531,86 € pour un temps plein. 
 

Retour des candidatures avant le lundi 3 avril 2017 
coordination.mediation.evenement@lvan.fr 

 
Le Voyage à Nantes mène une politique RH de proximité et s’attache à promouvoir l’égalité des chances en luttant contre toute 
forme de discrimination liée à l’âge, au sexe, à l’origine, à un handicap ou à toute autre caractéristique personnelle. Pour ce faire, 
Le Voyage à Nantes a conclu différents accords d’entreprise (égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 
intergénérationnel,…) encourageant la diversité et renforçant la cohésion sociale. 

 


