Pour accompagner son développement, Terres de Montaigu recrute :

1 agent de médiation en arts visuels (H/F)
CDD dans le cadre d’un remplacement.
______________________
Descriptif de votre poste.
Au sein du pôle « Développement et attractivité du territoire », sous l’autorité de la responsable des arts visuels,
l’agent développe les actions, assure les médiations et accueille le public pour le Site Saint-Sauveur à
Rocheservière (85).

Vos missions :
Médiation :
 Définition, préparation et mise en œuvre des projets de médiation culturelle à destination des publics
avertis et non avertis à l’art contemporain (ex. scolaires, grand public…).
 Création des supports pédagogiques à destination des publics autour des résidences d’artistes et des
expositions temporaires en arts visuels.
 Accueil de groupes pour visites commentées et guidées pour l’exposition permanente, la résidence
d’artiste et les expositions temporaires.
 Evaluation des projets d’animation des publics.
 Organisation des événements publics.
Accueil :
 Accueil physique et téléphonique, orientation et information du public.
 Surveillance des expositions et des équipements.
 Gestion de la billetterie et de la boutique en lien avec le régisseur.
Autres missions :
 Participer à l’ensemble des activités permettant le fonctionnement du site (tâches administratives,
communication…).

Votre profil.
Formation supérieure en arts plastiques, Beaux-Arts, Médiation culturelle, ou toute autre formation dans le
domaine culturel ;
Bonne connaissance de la création contemporaine en arts visuels ;
Sensibilité au patrimoine ;
Expérience en accueil de publics et en médiation ;
Sens du contact, de l’écoute, aptitudes relationnelles ;
Autonomie, capacité d’organisation et travail en équipe, ponctualité ;
Très bonne culture générale ;
Pratique de l’informatique (internet, logiciels bureautique) ;

CONDITIONS D’EXERCICE :
Travail en soirée et le week-end.
Mai, juin, septembre et octobre : travail 3 week-ends sur 4
Mars, avril, juillet et août : travail 1 week-end par mois
Contrat de 35h annualisées.

_____________________
Modalités de recrutement.
Poste à pourvoir dès que possible, en contrat à durée déterminée jusqu’à fin septembre 2022.
Candidatures : adresser CV et lettre de motivation avant le 02/03/20222 par mail à :
recrutement@terresdemontaigu.fr ou à Terres de Montaigu, 35 avenue Villebois Mareuil, 85607 MONTAIGUVENDEE CEDEX
Pour tout complément d’information : Mélissa LOISY, responsable arts visuels
06 79 28 81 06 ou m.loisy@terresdemontaigu.fr
Jury d’entretiens : semaine 10

