
 

 

 

 

Agent d’accueil et de médiation (H/F) 

Galerie du Dourven 

CDD saisonnier 6 mois 

Descriptif de l’emploi : Lannion Trégor Communauté recherche pour la Galerie du Douvern un(e) 
agent(e) d’accueil et de médiation qui aura pour tâches d’accompagner le 
travail d’une artiste invitée en amont de l’exposition, puis de recevoir le 
public aux horaires d’ouverture de l’exposition d’avril à août 2020.  
CDD saisonnier de 6 mois avec durée hebdomadaire de service moyenne 
de 21h20/semaine, variable en fonction de la période d’activité. 
 

Poste à pourvoir le : 
 

10/03/2020 

Temps de travail : ☐ Complet                                                      ☒ Non complet : DHS variable 

Missions ou activités : 
 
 
 
 
 

 

 Accueillir et orienter du 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)  

 Accompagner l’artiste accueillie en résidence dans son travail de 
médiation auprès des scolaires en amont de l’exposition et participer 
à la conception et à l’installation de la scénographie, en lien avec 
l’équipe du FRAC Bretagne 

 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 

 
Profil recherché : 
(compétences, niveau de 
diplôme) 
 

• Master en art, histoire de l'art ou médiation culturelle  
• 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 de réalisation du 
projet et des contraintes d’ouverture de la galerie :  
- Présence en semaine en amont de l’exposition (10 mars – 9 avril) 
- Du 10 avril au 5 juillet : travail les vendredis, samedis, dimanches et 

jours fériés 
- Du 6 juillet au 23 août : travail du mercredi au dimanche 

 
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, LTC, 1 rue Monge, CS 
10761, 22307 LANNION CEDEX. 

Date de limite de candidature 21/02/2020 

Contact :  02 96 05 09 00 

Courriel : ressources.humaines@lannion-tregor.com 

Lieu de travail :  Galerie du Dourven, Trédrez-Locquémeau 


