
OFFRE D’EMPLOI - Médiateur·trice 

Présentation
Le MAT – Centre d’art contemporain du Pays d’Ancenis est né de la fusion, en janvier 
2020, de deux lieux d’exposition : la Chapelle des Ursulines à Ancenis-Saint-Géréon 
et le Centre d’art contemporain de Montrelais.  
Ces deux espaces patrimoniaux dédiés aux expositions, sont situés à 20 km l’un de 
l’autre et possèdent des caractéristiques très spécifiques et complémentaires. Tous 
deux s’inscrivent dans un territoire à forte identité historique, économique et 
touristique, et sont liés par un élément naturel fort : la Loire.
L’association Le MAT (Montrelais Ancenis Territoire) a pour objectifs de promouvoir 
l’art contemporain en Pays d’Ancenis, d’encourager la création en menant une politique
active d’aide aux artistes, de tisser des liens entre artistes et publics et d’encourager 
les pratiques artistiques amateurs.
Du 6 au 28 novembre 2021, Le MAT présente trois expositions : Qui vive ?, en deux 
volets au MAT Ancenis-Saint-Géréon et au MAT Montrelais et Cueillir les songes, les 
yeux ouverts au MAT Montrelais. Le centre d’art porte une attention forte à la 
médiation. Une de ces ambitions est de promouvoir l’art contemporain auprès de tous 
les publics. La qualité de l’accueil est centrale dans cette démarche d’accessibilité de 
l’art.
 
Missions
Sous l’autorité de la directrice, et le contrôle de la présidence collégiale de l’association,
le / la médiateur.trice se verra confier les missions suivantes :
- Veiller à la bonne présentation des lieux ;
- Accueillir et comptabiliser les visiteurs ;
- Acquérir les contenus artistiques de l’exposition en amont afin de les transmettre au 
public ; 
- Renseigner les visiteurs sur les artistes et les œuvres exposées ;
- Fournir des renseignements pratiques aux visiteurs sur l’association et l’autre lieu 
d’exposition ;
- Veiller à la sécurité : des personnes (du public et du personnel) et des biens 
(bâtiment et matériel, œuvres exposées).
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Profils recherchés
Expérience dans l'accueil du public sur un site comparable souhaitée.
Etudes supérieures ou formation professionnelle dans les filières culturelles, 
artistiques.
Connaissance dans au moins l'un des domaines suivants : Histoire, Histoire de l'art, 
Patrimoine culturel.
Intérêt pour l’art contemporain, les activités culturelles et leurs enjeux sociétaux.
Permis B indispensable.

Profil
Sens relationnel, aisance à l’oral et en public, polyvalence, travail en autonomie et en 
équipe, capacité à s’adapter aux différents publics

Type de contrat 
Temps partiel de 6h/week-end, 10,52€ brut de l’heure, majoré les dimanches selon 
convention collective de l’animation.
Horaires : les samedis et dimanches de 15h à 18h en alternance au MAT Montrelais et 
au MAT Ancenis-Saint-Géréon.
CDD jusqu’au 29 novembre, prolongement possible sur les expositions suivantes.

Date de prise de fonction 
6 novembre 2021

Limite de dépôt des candidatures  
20 octobre 2021 

Merci d’adresser vos candidatures, CV et lettre de motivation, à l’adresse suivante :
direction@lemat-centredart.com 
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