OFFRE DE POSTES EN CDD
Février 2018

AGENTS DE MÉDIATION
CULTURELLE, D’ACCUEIL ET DE
BILLETTERIE (H/F)

Créée en octobre 2013, la Fondation d'entreprise Galeries Lafayette, Lafayette Anticipations, ouvrira ses
portes le 10 mars 2018, dans un bâtiment du Marais, à Paris, situé au 9, rue du Plâtre et réhabilité par
Rem Koolhaas et l’agence OMA.
Cette fondation d'intérêt général a pour mission de soutenir la création dans les champs de l’art
contemporain, du design et de la mode. Lafayette Anticipations propose un modèle inédit de centre de
production artistique, où les créateurs de notre temps sont accompagnés dans les domaines techniques,
financiers et curatoriaux.
Lafayette Anticipations s’adresse à tous les publics. À ce titre, la Fondation prolonge l’héritage d’une
pensée de l’élitisme pour tous, initiée par Antoine Vitez. Elle s’inscrit également dans l’esprit d'une
pensée démocratique du Beau, dont l'enseigne Galeries Lafayette a fait l’une de ses valeurs centrales
depuis sa création.
Lafayette Anticipations ne présente que des œuvres nouvelles. Tous les publics, spécialistes comme
non-initiés, pourront établir des relations avec elles ; quelle que soit son origine ou son statut, chacun
sera invité à partager ses expériences et percevoir la pensée, le travail, les efforts individuels et collectifs
qui ont donné naissance à ces propositions formelles.
Le regard du visiteur est un acte. Les jugements, les premières paroles et même les doutes s’inscrivent
pleinement dans l’ambition créatrice de Lafayette Anticipations.
www.lafayetteanticipations.com
____________________________
Intitulé du poste : AGENT DE MÉDIATION CULTURELLE, D’ACCUEIL ET DE BILLETTERIE (H/F)
Secteur : création contemporaine (art, mode, design, art vivant), organisme culturel accueillant du public
Contrat et durée : Temps plein 35 heures ou temps partiel ; Contrat Employé ; CDD d’usage ; Mercredi –
dimanche ou jeudi – lundi (interventions en semaine, le week-end et en soirée)
e
Lieu : Paris 4
Rémunération : 1530 € brut mensuel pour un plein temps
Prise de poste : Février 2018
Effectifs recrutés : environ 10 postes
Dates des postes : Différentes périodes d’activité sont proposées. Il est possible de se porter candidat-e
pour une ou plusieurs périodes. Chaque période d’activité est précédée par une formation (environ 2
jours).
Période 1 : du 7 au 11 février 2018
Période 2 : du 2 mars au 30 avril 2018
Période 3 : du 16 au 20 mai 2018
Période 4 : du 15 juin au 10 septembre 2018
____________________________

Siège social :
9 rue du Plâtre F-75004 Paris
Siret : 798 857 017 00015 - APE : 9102Z

Fondation d’entreprise
régie par la loi n°87-571 du 23 juillet 1987
lafayetteanticipation@galeriesilafayette.com
www.fondationgalerieslafayette.com

Description du poste
Au sein de Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette, sous l’autorité du
Responsable des publics, les Agents de médiation culturelle, d’accueil et de billetterie auront pour
mission :
accueil et information sur l’exposition en cours, sur la programmation et sur les activités de la
Fondation ;
médiations individuelles dans les salles d’exposition ;
visites commentées de groupes ;
ateliers auprès des jeunes publics ;
vente de billets et contrôle d’accès ;
surveillance et sécurité des espaces, des œuvres et des publics ;
participation aux activités du service des publics et au bon fonctionnement du lieu.
En fonction du planning, les Agents de médiation culturelle, d’accueil et de billetterie sont postés à
l’accueil de la Fondation (comptoir d’accueil et contrôle des billets), dans les salles d’exposition ou dans
les espaces d’atelier pour les publics.
_________________
Profil recherché
-

Appétence et curiosité pour le projet de la Fondation et sa programmation ;
Diplômé(e) ou étudiant(e) dans un domaine artistique ou autre domaine :
○ Théories artistiques : Histoire de l’Art, Philosophie, Esthétique…
○ Pratiques artistiques : Beaux-Arts, Arts Plastiques, Mode, Design, Architecture,
Musique, Graphisme, Cinéma...
○ Médiation culturelle
○ Sciences humaines, sociales et politiques

Compétences et qualités requises
-

Connaissances en histoire de l’art et dans un ou plusieurs champs de la création contemporaine :
art contemporain, nouveaux médias, architecture, art vivant, mode, design
Goût pour la transmission et la relation avec les publics
Anglais courant, autre langue étrangère souhaitée
Disponibilité les soirs et week-ends
Expérience en médiation culturelle en français et anglais
Capacité à s’exprimer à l’oral et à adapter son discours à des publics variés
Dynamisme, bon relationnel
Sens du travail en équipe
Disponibilité et souplesse dans les horaires
Connaissance d’un logiciel de billetterie et/ou d’encaissement appréciée

____________________________
Candidatures (Lettre de motivation + CV) avant le 15 janvier 2018
A envoyer par email à Gilles Baume, Responsable des publics, Fondation d’entreprise Galeries
Lafayette : gbaume@galerieslafayette.com / Objet : « Poste Agent de médiation culturelle, d’accueil et
de billetterie »
____________________________
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