
Médiateur(trice) culturel(le) 

ASSOCIATION LE MUR – MORET-LOING-ET-ORVANNE (77) 

Au sein de l’association Le Mur / Espace de création, sous la responsabilité de la directrice, vous avez 

la charge de l’accueil du public lors des expositions organisées au Prieuré de Pont Loup, à Moret-

Loing-et-Orvanne. Vous participez à l’élaboration et à l’organisation de médiations et d’ateliers dans 

le cadre des expositions. Vous contribuez à la communication de l’association sur ses activités 

culturelles. 

Durée : 

- Du 2er avril au 24 octobre 2021 

- 65 heures/mois (445 heures sur 7 mois) 

Description du poste : 

- Accueil du public lors des expositions du Prieuré de Pont-Loup (Moret-Loing-et-Orvanne) les 

vendredis, samedis et dimanches d’avril à octobre et jours fériés (accueil et information du 

public, respect des règles sanitaires) ; de 14h à 18h en avril et octobre, de 14h à 19h de mai, 

à aout 

- Organisation de visites guidées dans le cadre des 4 expositions organisées au Prieuré ; 

- Conception et organisation d’ateliers de médiations autour des thématiques des expositions 

(organisation logistique, encadrement du public en appui aux artistes ou prise en charge 

complète de l’atelier) ; 

- Promotion des opérations de médiation auprès du public visé (établissements scolaires, 

Ehpad…) en veillant à créer du lien avec ces interlocuteurs 

- Promotion des activités culturelles de l’association Le Mur sur les réseaux sociaux 

Profil recherché 

Formation souhaitée : diplôme (bac +4/5) des métiers de la culture (études curatoriales, histoire de 

l’art, école d’art, organisation de projets culturels…) 

- Solides connaissances sur l’histoire de l’art et attrait pour la création contemporaine ; 

- Curieux.se et motivé.e ; 

- Sens de l’accueil du public et de la transmission des connaissances ; 

- Autonomie et capacités à travailler en équipe ; 

- Dynamisme et sens de l’initiative. Force de proposition sur l’organisation d’activités de 

médiations (ateliers, échanges avec le public). 

- Rigueur, ponctualité. 

- Anglais  

Rémunération : 732.85 euros bruts mensuels avec indemnité compensatrice de congés payés (10% 

du brut) + 0.74 euros / heure habituellement travaillée le dimanche et les jours fériés  

Adressez-nous votre CV et lettre de motivation à contact@lemurespacedecréation.com à l’attention 

de Virginie prokopowicz/ 0608684030 

www.lemurespacedecreation.com 

mailto:contact@lemurespacedecréation.com

