
   
 

Recrutement de 3 Médiateur.trice.s pour l’exposition d’hiver 
Emplois à temps partiel de novembre 2019 à janvier 2020 

Contexte de la mission : 
Le LiFE, logé dans l’alvéole 14 de la base des sous-marins est un équipement de la ville de Saint-Nazaire. 
La programmation des expositions de la saison 2019 est confiée au Grand Café, centre d’art contemporain d’intérêt national.  
Du 30 novembre 2019 au 19 janvier 2020 (vernissage le samedi 30 novembre), Le Grand Café présente un projet artistique de la 
plateforme Múa, Nous venons de trop loin pour oublier qui nous sommes. La Chorégraphe Emmanuelle Huynh et l’artiste visuel 
Jocelyn Cottencin investissent Saint-Nazaire pour exposer une création hybride entre performance, film et installation en dialogue 
avec des habitants et leur territoire. 
Dans ce cadre, la Ville de Saint-Nazaire recrute une équipe de 3 médiateur.trice.s d’exposition pour le site du LiFE. 
Au sein de l’unité de médiation du Grand Café, et sous la responsabilité du chargé des publics, l’équipe met en œuvre la politique 
d’accueil des publics et de médiation. 
 
Description des postes : 
--- Assurer l’ouverture et la fermeture de l’exposition 
--- Accueillir, renseigner et orienter les publics individuels de l’exposition 
--- Assurer la surveillance et le bon fonctionnement des œuvres 
--- Veiller au respect des consignes de sécurité par les visiteurs 
--- Réaliser l’étude des publics, suivre la fréquentation et les plannings de rendez-vous 
--- Assurer, en lien avec le chargé des publics, des visites pour l’ensemble des groupes, publics scolaires et autres publics spécifiques. 
 
Profil recherché : 
--- Niveau Licence en médiation culturelle/histoire de l’art 
--- Expérience de médiation fortement souhaitée 
--- Intérêt poussé pour l’art contemporain et les activités culturelles 
--- Intérêt pour l’histoire de la danse, la chorégraphie et le spectacle vivant apprécié. 
--- Maîtrise de l’anglais appréciée 
--- Excellente présentation, qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe 
--- Bonne culture générale ainsi que la connaissance des expositions du LiFE et du Grand Café vous seront demandées. 
 
Compétences et savoir-être : 
--- sens relationnel, aisance à l’oral et en public 
--- capacité d’écoute et de communication 
--- capacité à s’adapter aux différents publics 
--- dynamisme, autonomie, rigueur 
 
Caractéristiques des postes : 
--- formation prévue le 28, 29, 30 novembre 2019 
--- Type de contrat : cdd - base grille animation, congés payés inclus. Rémunération des heures complémentaires à m+2. 
Indemnisation employeur du titre de transport 50% 
--- Durée du contrat : 
 

 2 postes sur la base de 28h /semaine, du mardi au dimanche, de 14h à 19h et un jour par semaine 9h-12h 14h-19h. 
 

 1 poste sur la base de 10h /semaine, le samedi et dimanche, de 14h à 19h. 
 
--- Conditions particulières : possibilité de travail en dehors des heures d’ouvertures au grand public, certaines matinées pour les 
visites scolaires et en soirée pour les événements particuliers. 
 
--- Entretiens des candidats : 18 et 19 novembre 2019 

--- Merci d’adresser votre candidature (Lettre de motivation + CV) - au format PDF en mentionnant dans l’objet du mail : 
Recrutement LiFE Expo Hiver 2019 - jusqu’au 12 novembre 2019 00h à : 
Antoine Pestel, chargé des publics : pestela@mairie-saintnazaire.fr 


