La Ville de Vern-sur-Seiche (8000 habitants), commune de
Rennes Métropole (Ille-et-Vilaine), recherche :

1 médiateur.trice culturel.le CDD pour Vern Volume 2019
50 heures entre le 4 septembre et le 18 octobre
Mercredis et samedis 14h-18h
Contexte
Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville de Vern-Sur-Seiche met en place la 22ème édition de
l’exposition d’Art contemporain « Vern Volume » du 7 septembre au 12 octobre 2019.
Cette exposition d’art contemporain a pour vocation la mise en avant de créations artistiques et de
recherche innovantes autour du volume sous toutes ses formes. Cet évènement, porté par la ville de
Vern-Sur-Seiche, vise à développer le rayonnement régional de la commune en matière d’art
contemporain. Il est pensé comme un véritable moment de rencontre entre la population, les artistes
et les œuvres.
La thématique de l’exposition prendra en compte la thématique annuelle de la saison culturelle :
« Résister».
Missions
Les activités principales seront, sous la responsabilité de la chargée de médiation :
- accueil informel du public
- Accueil des groupes adolescents et adultes
- contact avec les artistes pour découverte de la démarche artistique
Profil souhaité
-

Formation culturelle, sociale
Bonne connaissance du secteur art contemporain et des publics
Maitrise de l’outil informatique (bureautique & internet)
Qualités relationnelles, curiosité, rigueur et dynamisme

Conditions de recrutement
-

Contrat à durée déterminée entre le 4 septembre et le 18 octobre 2019 : 50 heures,
mercredis et samedi de 14h à 18h
Lieu de travail : Le Volume, établissement culturelle de Vern-sur-Seiche
Rémunération sur la base d’un des échelons de la grille des adjoints du patrimoine de la
fonction publique

Les candidatures (CV + lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire sont à
adresser pour le 30 juin 2019 par mail à service.rh@vernsurseiche.fr ou par courrier à Mairie
de Vern-sur-Seiche – service RH – CS47118 – 22 rue de Châteaubriant -35771 VERN-SURSEICHE Cedex.

