
 

 

 

 

 

Agent d’accueil et de médiation 

Descriptif de l’emploi : Au sein de la Galerie du Dourven, l’agent d’accueil et de médiation aura 
pour mission de recevoir le public et de présenter les œuvres issues de la 
résidence de deux artistes de la scène contemporaine.   

Poste à pourvoir le : 

 
4 juillet 2019 

Positionnement hiérarchique : Direction de la Culture et du Sport 

Grades : Adjoint administratif 
Adjoint territorial d’animation 

Temps de travail : ☐ Complet                                                               ☒ Non complet : 27h 

Missions ou activités : 

 
 
 
 
 

- Accueillir le public au sein de la Galerie du Dourven, y compris en 
termes de médiation culturelle (présentation du contexte de la 
galerie, présentation des œuvres et du travail des artistes accueillis 
en résidence, capacité à resituer les projets présentés dans le champ 
de l’art contemporain) 

- Renseigner le public sur l’offre touristique du territoire ou à défaut, 
réorienter le public vers les structures ressources ad hoc 

- Assurer la surveillance de l’exposition et l’entretien des locaux 

Profil recherché : 
(compétences, niveau de 

diplôme) 

 

• Etudiant en sciences (niveau master 1 minimum) sensible à la 
culture, aux arts plastiques et aux projets croisant arts et sciences 
OU 
Étudiant en art, histoire de l'art ou médiation culturelle (niveau 
master 1 minimum) sensible à l'art contemporain et aux projets 
croisant art et sciences 

• Aisance relationnelle et bonne présentation 

• Capacité d’initiative et d’adaptation 
Maîtrise de l’anglais 

Infos complémentaires :  Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser par courrier postal ou 
électronique à l’attention de Monsieur le Président, LTC, 1 rue Monge, CS 
10761, 22307 LANNION CEDEX. 

Contraintes  

particulières : 

 

Horaires décalés compte tenu des contraintes d’ouverture de la galerie : 
travail du mardi au dimanche de 14h45 à 19h15 (soit 27h/semaine) 
Hébergement possible sur place 

Date de limite de candidature 26 mai 2019 

Contact :  02 96 05 09 00 

Courriel : Ressources.humaines@lannion-tregor.com 


