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Mairie de Betton - Galerie de l'Illet
15/07/21
CDD

 Betton (35)

Collectivité

Ville de BETTON (10 000 habitants)

Sous la Responsabilité indirecte du chef du pôle Vie de la Cité et directe du Chef du Service Culture.

Vous remplissez les missions principales suivantes :

-Dans le cadre de l’exposition «La Clairière envisagée» de Lucie Lom organisée à Betton du 18

septembre 2021 au 6 février 2022 :

- Assurer l'élaboration, le développement et la conduite d'ateliers pédagogiques, de visites guidées

et d'animations pour divers publics (scolaires, tout public) autour de l’exposition ainsi que la

rédaction du dossier pédagogique de l’exposition à destination des scolaires.

FORMATION/DIPLÔMES

• Diplôme supérieur en médiation, animation culturelle ou patrimoine.

• Formation de conteuse appréciée

COMPETENCES ET CAPACITES ATTENDUES

• Vous justifiez d'une expérience similaire confirmée

• Vous savez animer les groupes et maîtrisez la démarche projet

• Vous êtes à l'aise en expression orale et écrite.

• Vous êtes disponible en termes d'horaires (soir, weekend).

QUALITES

• Très bon relationnel

• Initiative et esprit d’innovation

• Forte sensibilité pour l'art contemporain

• Grande curiosité culturelle, artistique et écologique

• Sens de l’accueil et de la pédagogie

• Permis B nécessaire

16 septembre 2021

27/08/2021
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Rémunération : Grade Animateur territorial échelon 1

Betton (35)

Service Culture, Mairie de Betton – Place Charles de Gaulle – BP 83129 – 35830 BETTON

Contact : 02 99 55 10 18

Lieu de travail : Betton Galerie de l'Illet

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Horaires de travail obligatoires et pouvant varier :

• Ateliers pédagogiques :

Les matinées de semaine en fonction du planning transmis :

25 créneaux maximum, durée : 1h + 30min de préparation, à définir sur la durée de l’exposition.

• Préparation (préparation des visites et rédaction du dossier pédagogique) : elle sera comptabilisée

sur la base d’un forfait de 3 heures complété de 2 heures d’entretien avec le collectif Lucie Lom sur

la semaine précédant l’ouverture de l’exposition.

• Médiation sur les temps d’ouverture de la Galerie de l’Illet : Du mardi au Samedi de 15h à 18h00 et

le dimanche de 10h00 à 13h00 puis de 14h00 à 18h00 soit 22h semaine + 3 heures de présence lors

du vernissage le vendredi 17 septembre 2021.

Rémunération : Grade Animateur territorial échelon 1.


