Agent d’accueil et de médiation
Galerie du Dourven
CDD de 6 mois

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 aux horaires d’ouverture de la Galerie
et de présenter l’exposition et le travail des artistes.

Poste à pourvoir le :

01/04/2021

Temps de travail :

☐ Complet

Missions ou activités :

-

Profil recherché :
(compétences, niveau de
diplôme)

-

☒ Non complet : 10h

Accueillir et orienter 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 exposées, capacité à resituer
les projets présentés dans le champ de l’art contemporain)
Participer à la promotion des expositions et à l’organisation des
visites de groupes
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 courant des
locaux
Suivre et relever la fréquentation de la Galerie
Participer au montage et au démontage des expositions
Formation en art, histoire de l'art ou médiation culturelle ou Diplôme
national supérieur d’expression plastique (DNSEP)
Aisance relationnelle et bonne présentation, sens du contact,
ponctualité et rigueur
Capacité d’initiative et d’adaptation
Maîtrise de l’anglais

Contraintes
particulières :

Horaires décalés et variables compte tenu du calendrier des expositions
et des contraintes d’ouverture de la galerie (un planning prévisionnel sera
joint au contrat) :
- Ouverture les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h
- Ouverture du mercredi au dimanche de 14h à 18h pendant les
vacances scolaires (toutes zones)
Hébergement possible sur place à titre gracieux

Infos complémentaires :

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

Date de limite de candidature

05/03/2021

Contact :

- Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57
ressources.humaines@lannion-tregor.com
- Maïwenn FURIC, Directrice de la Culture et du Sport,
maiwenn.furic@lannion-tregor.com

Courriel :

ressources.humaines@lannion-tregor.com

Lieu de travail :

Galerie du Dourven, Tredrez-Locquemeau

