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FICHE DE POSTES A POURVOIR :
Médiateur.trice culturel.le 
Sous l’autorité de la direction, de la chargée du service des publics, et de la chargée d'accueil et de médiation à Nantes, en collaboration avec l’ensemble de l’équipe du Frac, il ou elle assure l’accueil du public et la la médiation dans l’espace d'exposition du Frac à Nantes. Il ou elle participe à la difusion de la création contemporaine et à la sensibilisation des publics.
Missions
Accueil du public individuel et des groupes : 

- accueil physique, information de tous les publics de l'ensemble des activités du Frac à Nantes, Carquefou et en région.
- Gestion de l'espace d'accueil (documents sur le mobilier d'accueil, librairie, borne vidéo).

Médiation : 
- Prise en charge de visites commentées des expositions pour le public individuel
- Recherche documentaire et travail d'analyse, de synthèse, de réflexion sur les artistes et œuvres présentés.
- Médiation volante auprès du public
- Animation ponctuelle de visites à destination d'un public ciblé, médiation active ou participative.
- Participation à l'élaboration du contenu de médiation numérique (alimentation des réseaux sociaux du Frac)
- Présence souhaitée lors des vernissages et événements du Frac, en renfort de l'équipe du Frac

Sécurité du public et du lieu :
- Gestion des flux des visiteurs en respect des capacités d’accueil du lieu, consignes de sécurité et consignes sanitaires
- Prevention des incidents sur les œuvres et application des consignes si nécessaire
- Inspection du lieu et signalement de toute anomalie
- Petit entretien si nécessaire des espaces d'accueil et d'exposition, en cours de journée

Divers :
- Vente d’ouvrages et de produits dérivés, billetterie s’il y a lieu



PROFIL :--> Formation dans le domaine de l'art ou de la médiation culturelle (écoles d'art, Universités Histoire de l'art, arts plastiques, médiation culturelle, métiers de l'exposition)--> Expérience de la médiation en art contemporain souhaitée--> Autonomie et sens des responsabilités
Poste :-Prise de poste 18 nov 2022, jusqu'au 12 février 2023.-CDD à temps partiel de 12 heures/semaine, selon le calendrier desexpositions temporaires, les samedis et dimanches, 13h / 19h, (+ temps deformation pour chaque exposition).-Présence exceptionnelle certains jours fériés ou soirées événementielles.

CV et lettre de candidature à l'attention de Mme la Directrice, Claire Staebler à envoyer :
par mail :
l.charrier@fracpdl.com
ou par courrier :
FRAC des Pays de la LoireLucie CharrierService des publics24 bis BD Ampère, La Fleuriaye44470 Carquefou
Date limite des candidatures : 30 octobre 2022

mailto:l.charrier@fracpdl.com

