
www.fracdespaysdelaloire.com

FICHE DE POSTE A POURVOIR : CDD 8 MOIS (MARS. OCT. 2023), 5H SEMAINE, SITE DE CARQUEFOU
Médiateur.trice culturel.le 
Sous l’autorité de la direction, de la chargée du service des publics, 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, site de Carquefou. Il ou elle participe à la difusion de la création contemporaine et à la sensibilisation des publics.
Missions
Accueil :

• Accueil physique des visiteurs individuels le dimanche après-midi, de 14h à 18h, avec l'aide d'un.e stagiaire, ou d'un.e volontaire en service civique.
• Gestion de l'espace d'accueil du Frac (rangement et présentation des documents sur le mobilier d'accueil, de la librairie – vente d'ouvrages et de cartes postales - borne vidéo, machine à café, mesures sanitaires covid-19).
• Gestion des appels et renseignements auprès des visiteurs (informations pratiques sur le lieu, le Frac et la programmation en cours et à venir).
• Renseignement des tableaux de fréquentation.

Médiation en direction des publics :
• Accompagnement des visiteurs dans les espaces d'exposition et médiation sur l'exposition en cours et les activités du Frac. Remise des documents de médiation au public (feuilles de salles, documents d’aide à la visite, dossiers et fches pédagogiques, supports numériques,…).
• Prise en charge de visites commentées des expositions, pour le public individuelet les groupes.
• Animation ponctuelle de visites à destination d'un public ciblé, médiation activeou participative.
• Présence souhaitée lors des vernissages et événements du Frac, en renfort de Présence souhaitée lors des vernissages et événements du Frac, en renfort de l'équipe du pôle publics, ressources et communication.l'équipe du pôle publics, ressources et communication.

Sécurité du public et du lieu (Frac, Carquefou):
• Ouverture et fermeture du lieu, mise sous alarmeOuverture et fermeture du lieu, mise sous alarme
• Gestion des flux de visiteurs en respect des capacités d’accueil du lieu, consignes de sécurité, prevention des incidents sur les oeuvresrevention des incidents sur les oeuvres
• Sécurité du public (levée de doute en cas d’alarme incendie et évacuation éventuelle, premiers secours)
• Inspection du lieu et signalement de toute anomalieInspection du lieu et signalement de toute anomalie
• Petit entretien des espaces d'exposition et maintenance de certaines oeuvres si Petit entretien des espaces d'exposition et maintenance de certaines oeuvres si nécessairenécessaire



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 :Tous les dimanches après-midi, 13h30 / 18h30 ; Tous les dimanches après-midi, 13h30 / 18h30 ; prise de poste le 6 novembre, jusqu'au 18 décembre 2022Présence exceptionnelle certains jours fériés ou soirées évènementielles.Présence exceptionnelle certains jours fériés ou soirées évènementielles. 

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 : 26 février 2023

mailto:l.charrier@fracpdl.com

