
Animateur, médiateur culturel de la galerie
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE BINIC-ETABLES-SUR-MER
Place jean heurtel
22680Binic-etables-sur-mer
Référence : O022211100452811
Date de publication de l'offre : 16/11/2021
Date limite de candidature : 16/12/2021
Poste à pourvoir le : 01/01/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : culturel

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Place jean heurtel
22680 Binic-etables-sur-mer

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint administratif territorial
Adjoint adm. principal de 2ème classe
Adjoint adm. principal de 1ère classe
Famille de métier : Culture > Patrimoines
Métier(s) : Chargé ou chargée des publics

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général des Services et en lien étroit avec l'adjoint en charge de la culture
et le comité de pilotage de la Galerie, vous assurez la gestion de la galerie communale et soutiendrez le service
communication dans la réalisation des supports pour la commune

Profil recherché :
Autonomie, créativité
Suivi du budget
Techniques rédactionnelles
Accueil et médiation envers le public
Bonne connaissance des politiques culturelles, du milieu de l'art, du monde associatif et des collectivités
territoriales
Connaissance des partenaires institutionnels et locaux
Conduite de projet culturel
Suivi du budget
Techniques rédactionnelles
Maîtrise des outils bureautiques et logiciels de graphisme (suite Arobe)
Accueil et médiation envers les publics

Missions :
Organisation des expositions
- Elaboration et mise en place de la scénographie
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- Organisation des vernissages
- Organisation des permanences, des plannings
Médiation culturelle
- Proposition de visites aux structures, élaboration d'un planning de visites
- Élaboration, conception et impression de contenu pédagogique
- Préparation et tenue des visites adaptées aux différents public
- Mise en place de partenariats culturels avec les différents partenaires
Artistes
- Réception et suivi des candidatures d'artistes
- Prise de contact, négociations
- Organisation logistique
- Accueil des expositions et des artistes
- Rédaction, suivi et exécution des conventions
- Déclarations aux assurances
Budget
- Élaboration et suivi du budget
- Demandes de subventions
- Achats de matériel, demandes de devis
Copils
- Organisation des réunions du copil
- Rédaction et envoi des comptes-rendus
Communication des expos
- Élaboration des supports (affiches, flyers, dépliants, banderoles, invitations ...) conception, suivi de la mise en
œuvre
- Élaboration du dossier de presse
- Organisation des conférences de presse
- Envoi des invitations
- Publication sur les différents supports (encarts publicitaires, site internet, revues spécialisées)
- Rédaction de bilan d'exposition
Amis de la Galerie
- Mise en place d'un réseau de bénévoles pour soutenir l'espace culturel
- Organisation d'ateliers de pratique
- Organisation de rencontres bénévoles/artistes exposés
Soutien au service communication
- Élaboration de supports de communication
- Rédaction de dossiers
- Organisation événementielle

Contact et informations complémentaires : Pour postuler :
Par mail : rh@besurmer.fr
Par courrier : Mairie de Binic-Etables sur mer - service RH - 1 place Jean Heurtel - 22680 BINIC-ETABLES SUR MER
Téléphone collectivité : 02 96 70 64 18
Adresse e-mail : rh@besurmer.fr
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