
La Ville de Saint-Nazaire 
    72 000 habitants (Loire-Atlantique) 

Métropole Nantes --Saint-Nazaire 
 

 

RECRUTE 
2 MEDIATEUR.RICE.S CULTUREL.LE.S 
Pour l’exposition estivale 2021 
du Grand Café  

Emplois à temps partiels de fin juin à septembre 2021 
Filière animation – Catégorie B 
Service Le Grand Café – Centre d’art contemporain d’intérêt national 
 

 

Contexte de la mission : 
Inscrit au cœur d’une politique culturelle ambitieuse et dynamique en faveur des arts visuels, 
Le Grand Café- centre d’art contemporain est un équipement de la Ville de Saint-Nazaire 
récemment labellisé Centre d’art contemporain d’intérêt national par le Ministère de la Culture.  
Du 05 juin au 19 septembre (vernissage le 04 mai), Le Grand Café présentera une exposition 
de l’artiste Adrien Vescovi. Accompagnant cette exposition, le projet envers les publics 
consistera en différentes actions de médiation, dont le développement d’un ensemble d’ateliers 
de pratiques artistiques à destination des familles : Les ateliers du Radôme.   
 
Installé sur le toit de la base sous-marine, l’espace du Radôme sera consacré à des temps 
d’ateliers en famille autour de l’expérimentation du textile et de la teinture.  Ces ateliers seront 
ouverts au publics famille les après-midi du mercredi, samedi et dimanche du 03 juillet au 29 
août, et les samedis et dimanches après-midi du 04 au 19 septembre.  
 
Dans ce cadre, la Ville de Saint-Nazaire recrute 2 médiateur.rice.s d’exposition pour mener ces 
ateliers du Radôme. Au sein du pôle des publics du Grand Café, et sous l’autorité du 
responsable de l’unité de médiation, cette équipe met en œuvre la politique d’animation des 
publics famille autour du projet de l’artiste exposé. 

 

Description du poste : 
--- Assurer l’ouverture et la fermeture de l’espace du Radôme 
--- Accueillir, renseigner et orienter les publics   
--- Acquérir les contenus artistiques de l’exposition en amont afin de les transmettre au public 
--- Développer et animer le programme d’ateliers d’expérimentations plastiques développé 
dans l’espace du Radôme, lors de rendez-vous à destination des familles. 
--- Veiller au respect des consignes de sécurité et sanitaires en vigueur par les visiteurs et 
participants aux ateliers 



--- Assurer, en lien avec le pôle des publics, l’accueil des groupes scolaires (niveau maternelle 
à post bac), et de centres de loisirs sur la période estivale et au mois de septembre.  
 
Une bonne culture générale ainsi que la connaissance de la programmation du Grand Café 
vous seront demandées. 

Profils recherchés : 
--- Niveau Licence en médiation culturelle, histoire de l’art ou beaux-arts. 
--- Expérience dans l’animation d’ateliers de pratique artistique demandée. 
--- Expérience en médiation culturelle demandée. 
--- Intérêt poussé pour l’art contemporain, les activités culturelles et leurs enjeux sociétaux.  
--- Maîtrise de l’anglais appréciée ou d’une autre langue étrangère. 
--- Excellente présentation, qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe. 

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 :
--- Début du contrat : semaine 26 (28 juin) 
--- Type de contrat : CDD - base grille animation, congés payés inclus.  
       Rémunération des heures complémentaires et supplémentaires à m+1. 
       Indemnisation employeur du titre de transport 50% 

 

Durée des contrats proposés : 
 2 postes de médiateur.rice.s (durée 2 mois et demi) à pourvoir du 28 juin au 19 septembre 

2021 
 • sur la base de 20h/semaine : mercredi journée complète, jeudi matin (9h-12h), samedi 
après-midi et dimanche après-midi (15h-19h)  

 
Conditions particulières :  
Travail week-ends et jours fériés  
Possibilité de travail rémunéré en heures complémentaires/supplémentaires en dehors des 
heures d’ouvertures de l’espace d’atelier, certaines matinées pour les visites de groupes 
scolaires et en soirée pour les événements particuliers. 
 

 

Pour candidater  ::    
Merci d’adresser votre candidature (Lettre de motivation + CV) - au format pdf - jusqu’au 15 
juin 2021 à Guillaume Clerc, responsable du pôle des publics du Grand Café :  
clercg@mairie-saintnazaire.fr / 02 51 76 67 01

 


