OFFRE D’EMPLOI
MÉDIATEUR.TRICE

Les fonds régionaux d’art contemporain (Frac) se sont vus confier, dès leur création par l’État et les
Régions les trois missions suivantes : la constitution d’un patrimoine public d’art contemporain, la
diffusion de cette collection et la sensibilisation à la création contemporaine.
Le Frac Grand Large – Hauts-de-France « deuxième génération » a ouvert ses portes au public
depuis novembre 2013 dans le quartier du Grand Large à Dunkerque dans un bâtiment signé Lacaton
et Vassal. Le projet architectural respecte le paysage local et la mémoire des Anciens Chantiers
Navals de France, tout en insufflant une nouvelle vie à ce site historique. Le Frac y présente, au
travers de ses expositions temporaires, des pièces de sa vaste collection et développe des actions de
sensibilisation et d’accompagnement en direction d’un large public. Il assure également la diffusion de
sa collection par le biais d’exposition et de manifestations en région mais aussi à une échelle
nationale et internationale.

Description du poste :
Au sein de l’équipe de médiation, la médiatrice ou le médiateur aura la charge de valoriser auprès
des publics le cycle d’expositions présentées au Frac Grand Large – Hauts-de-France.
Elle ou il accompagnera la programmation de la médiation ainsi que les nombreux évènements
proposés par le Frac Grand Large – Hauts-de-France.
Description des missions :
Sous la responsabilité du responsable par intérim de l’équipe de médiation, la médiatrice ou le
médiateur sera chargé.e :
-

D’assurer une présence en salle d’exposition lors des temps d’ouverture du Frac au public.
D’assurer les visites guidées du Frac auprès des publics (individuels, famille, scolaires).
De mener les ateliers lors des vacances scolaires.
D’assurer les ouvertures et fermetures des expositions du Frac Grand Large-Hauts-de-France

Profil recherché
Diplômé(e) d’une formation professionnelle en médiation, histoire de l’art ou école d’art
Aisance à l’oral
Rigueur et sens de l’organisation

Maîtrise de l’anglais
Bonne connaissance de l’art contemporain

Conditions
Contrat à durée déterminée de 3,5 mois (15 semaines), à temps plein 35 heures
Travail du mercredi au dimanche et 2 week-ends libérés / mois
Date de prise de fonction souhaitée : 22 septembre 2021
Date limite de candidature : 17 Septembre 2021

Les candidatures, présentées sous la forme d’une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum
vitae, doivent être adressées, à Monsieur Jean-Baptiste Tivolle, Président du FRAC Grand Large –
Hauts-de-France uniquement à l’adresse email suivante : recrutementfracgrandlarge@gmail.com
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter au 03 28 65 84 20 : Matthieu Perret, Responsable
par intérim de l’équipe de médiation ou Mathieu Lamblin, directeur adjoint

