Le Frac des Pays de la Loire
recrute
Un.e assistant.e à l'accueil et à la médiation
Le Fonds régional d’art contemporain (Frac) des Pays de la Loire,
association missionnée par le Ministère de la Culture (Drac des Pays de la
Loire) et la Région des Pays de la Loire, a pour vocation la constitution et
la gestion d’une collection d’art contemporain, riche de plus de 1700
œuvres,
la
diffusion
de
l’art
contemporain,
la
formation
et
la
sensibilisation des publics. Il développe depuis 1984 les Ateliers
Internationaux, résidence de 2 mois accueillant 4 à 6 artistes. En 2000,
c'est le 1er Frac à avoir été doté à Carquefou, agglomération nantaise,
d'une architecture dédiée à sa collection et à ses activités. Afin de
renforcer sa visibilité, le Frac des Pays de la Loire ouvre prochainement un
nouvel espace de 420 m2 au cœur de Nantes pour lequel il recherche un.e
assistant.e à l’accueil et à la médiation.
Missions
Sous l’autorité de la direction, de la chargée du service des publics et de
la chargée d'accueil et de médiation à Nantes, il ou elle mène ses missions
au sein du Pôle Publics-Communication-Ressources. Il ou elle assure
l’accueil du public et la la médiation dans l’espace du Frac à Nantes. Il ou
elle participe à la mise en œuvre des actions dans le but de sensibiliser et
fidéliser les différents publics.
Accueil du public individuel et des groupes :
- accueil physique, information de tous les publics de l'ensemble des
activités du Frac à Nantes, Carquefou et en région.
Médiation :
- Participation à la conception et prise en charge de visites commentées
des expositions et des activités
- médiation auprès du public, et notamment des publics spécifiques,
accueil des groupes, animation d’ateliers
- Participation à la mise en oeuvre d’outils de médiation : rédaction de
cartels, feuilles de salle, documents d’aide à la visite, dossiers
pédagogiques, supports numériques, éditions spécifiques…
- Participation à des événements du Frac à Nantes, présence ponctuelle
en soirée (action culturelle, vernissage).
- Participation à la communication numérique sur les réseaux sociaux
Sécurité du public :
- Gestion des flux des visiteurs en respect des capacités d’accueil du
lieu, consignes de sécurité
- Prevention des incidents sur les oeuvres et application des consignes
si nécessaire
- Levée de doute en cas d’alarme incendie, gestion de l’évacuation du
public, premiers secours
Sécurité du lieu :
- Ouverture et fermeture du lieu, mise sous alarme
- Inspection du lieu et signalement de toute anomalie
- Petit entretien si nécessaire des espaces d'exposition, en cours de
journée
Divers :
- Vente d’ouvrages et de produits dérivés, billetterie s’il y a lieu

Conditions
Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel : 28 heures par semaine, du
mardi au jeudi et le dimanche après-midi (éventuellement en soirée suivant
l’activité)
Poste à pourvoir en mars 2021
Rémunération suivant la grille de la convention de l’animation et suivant
expérience

Compétences et qualités requises
Très bonne connaissance en histoire de l’art et en art contemporain
Maîtrise de l’Anglais
Qualités rédactionnelles
Qualités relationnelles face à des publics variés, capacité d’écoute et
d’adaptation face aux différents publics
Sens de l’organisation
Sens des responsabilités
Curiosité
Disponibilité
Formation de type Master
Expérience souhaitée en médiation
Permis B
Candidature
Merci d’adresser votre candidature au plus tard le 22 novembre 2020 à
l’attention de
Frac des Pays de la Loire
Monsieur Henri Griffon
Président
24bis bd Ampère
La Fleuriaye
44470 CARQUEFOU

