
Fiche de poste : Médiateur culturel – exposition Galerie des Franciscains – Saint-Nazaire  
 

Besoin : 2 postes de médiateur culturel  
Période : du 2 juin au 3 aout 2020 
Ouverture de l’espace d’exposition du mardi au dimanche de 11h à 19h  
Taux horaire : 10,52 euros  
 
Sous la responsabilité ́de la direction de la culture de la ville de Saint Nazaire, vous serez chargé(e) 
d’accueillir, de renseigner et d’assurer des visites guidées pour l’ensemble des groupes (enfants, 
adultes) de l’exposition présentée à la Galerie des Franciscains. Vous assurez également les missions 
de surveillance des œuvres et du public, de renseignement du public sur l’offre culturelle de la ville. 
Une  formation artistique et technique vous sera proposée avant le début de l’exposition. En 
revanche, afin de préparer votre discours/argumentaire sur les œuvres et l’exposition un travail 
personnel en amont sera nécessaire. 
 
Les Missions : 
 

- Accueillir et Orienter   

Accueillir et orienter les visiteurs au sein de la Galerie des Franciscains 
Etre en capacité d’accueillir des groupes (scolaires et centres de loisirs), les consignes et les règles de 
ce type de visites vous seront apportées par la Direction de la Culture. 
Savoir orienter les visiteurs vers les autres structures culturelles (situation géographique, horaires …) 
Suivre et relever la fréquentation de la Galerie 
Suivre le planning de rendez-vous et des visites fournit en amont par la Direction Culture  
 

- Assurer la médiation de l’exposition  

Préparer son argumentaire de visite (discours de médiation) à partir des documents fournis et de la 
rencontre avec les deux artistes (une demi-journée de formation avec les artistes)  
Etre en capacité d’adapter son discours en fonction des interlocuteurs  
Assurer, en lien avec la Direction Culture, des visites pour l’ensemble des groupes, publics scolaires et 
autres publics spécifiques. 
 

- Gérer l’exposition au quotidien  

Assurer l’ouverture et la fermeture de la Galerie des Franciscains 
Assurer la mise en route de l’exposition (allumage des écrans et vidéoprojecteurs, notamment)  
Assurer  l’extinction de l’exposition (arrêt des dispositifs vidéo, des lumières…) 
Assurer la surveillance des œuvres 
Assurer si besoin des tâches d’entretien courant pour maintenir la bonne tenue de l’exposition 
Vérifier le bon fonctionnement de l’exposition et des locaux (portes d’accès, toilette)  
Etre en capacité de signaler un problème constaté  
Faire appliquer les consignes élémentaires de sécurité (suite à une formation interne) 
 

- Qualités requises :   

Bonne Culture Générale  

Connaissance histoire de l’art/ art contemporain  

Capacité d’initiatives et d’autonomie  
Grande capacité d’écoute et de communication  
Aisance à l’oral et en public 
Capacité à s’adapter aux différents publics 
 



 

- Contact : 

Hélène Le Gargasson  

Chargée de mission art visuel, contemporain et art dans l’espace public  

Service de la Culture  

Ville de Saint-Nazaire 

02 40 00 42 93  

legargassonh@mairie-saintnazaire.fr 

 

Date limite de candidature : 6 avril 2020 
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