
 
OFFRE D’EMPLOI 

MÉDIATEUR CULTUREL SAISONNIER 
 

 

La commune de Mauges-sur-Loire recrute un agent contractuel pour l’exposition d'art contemporain à l'abbaye 

mauriste de Saint-Florent-le-Vieil. L’agent recruté devra assurer l’accueil du public, la médiation culturelle des 

œuvres présentées ainsi que l’aide au montage et au démontage des expositions. Le vacataire travaillera en 

étroite collaboration avec le responsable et la chargée de l’action  culturelle du service culture. 

Période d’emploi :  
 

- Du 19 septembre au 8 novembre, horaires d’ouverture public, les samedis et dimanches de 14h30 à 
18h30 

- 17 / 18 septembre et 9/10 novembre, ces périodes comprennent les temps de montage, de rencontre 
avec les artistes, de vernissage et de démontage, soit 10h en plus des temps d’ouverture au public. 
 

Missions principales : 

Sous la responsabilité du chef du service culture : 

- Veiller à la bonne présentation des lieux 

- Accueillir les visiteurs 

- Réaliser des visites commentées  

- Fournir des renseignements pratiques aux visiteurs sur les autres activités touristiques et culturelles de 

la ville et de la région  

- Veiller à la sécurité : des personnes (du public et du personnel) et des biens (bâtiment et matériel, 

œuvres exposées). Respect des consignes de sécurité et de discrétion. 

 

Profil recherché : 

Expérience dans l'accueil du public sur un site comparable souhaitée. 

Niveau d'études : études ou formation professionnelle dans les filières culturelles, artistiques ou touristiques.  

Connaissances appréciées dans au moins l'un des domaines suivants : Histoire - Histoire de l'art - Patrimoine 

culturel – Art contemporain 

Compétences : 

- Polyvalence 

- Travail en autonomie et en équipe 

- Qualités relationnelles 

 

Lieu d'affectation : Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil 

Temps de travail : Temps Non Complet   

 

Veuillez adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 10 septembre 2020 à l’attention de 

Monsieur Le Maire de Mauges-sur-Loire, soit par courrier à l’adresse suivante : 4, rue de la Loire – La Pommeraye 

49620 MAUGES-SUR-LOIRE, soit par mail à l’adresse suivante : ressourceshumaines@mauges-sur-loire.fr 

Les entretiens auront lieu à partir du 14 septembre 2020. 

Renseignements : Philippe GAY, responsable du service culture : 02.41.72.01.74 philippe.gay@mauges-sur-

loire.fr 
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