
 Médiateur·rice spécialisé(e) Art Contemporain –  

CDD (Accroissement temporaire d’activité) 

Bourges (18) 

 

L’Association Antre Peaux, située à Bourges, accueille les artistes, les chercheurs·euses, les visiteurs·euses, 
les anciens et nouveaux publics, les participants·tes aux activités proposées. 

Antre Peaux est une boîte à outils appropriable et modulable, un laboratoire de création, dédié à 
l'accompagnement de projets dans les domaines des musiques actuelles et expérimentales, des arts visuels 

(création vidéo et cinématographique, bio-arts, multimédia), de la danse contemporaine, de la 
performance, du théâtre et des métiers contemporains. 

 

Pour remplacer une de nos collaboratrices en charge de la médiation, nous recrutons : 

1 Médiateur·rice en Art Contemporain 

Vos missions principales seront :  

 Assurer les permanences des expositions en alternance avec les autres médiateur·ices, y compris les week-
ends 

 Assurer les réservations de visites et d’ateliers, en s’assurant auprès de la chargée de médiation de la 
faisabilité  

 Prendre en charge et adapter les différentes typologies de visites en fonction des publics 
 Élaborer et animer les ateliers en lien avec la programmation, en lien avec la chargée de médiation 
 Être présent lors des événements en lien avec la programmation du POD Arts Visuels (exposition : 

vernissages, visites presses, rencontres enseignant·es ; week-end thématiques) 
 Participer à la réalisation des outils de médiation en lien avec la chargée de médiation : recherches, écriture, 

etc.  

 

Informations du poste : 

 CDD de 18 mois, prise de poste au plus tôt le lundi 16 septembre 

 24 heures/semaine 

 Rémunération brute mensuelle : 1 197.22 € brut mensuel 

 

Profil recherché :  

 Avoir des connaissances sur l’histoire de l’art contemporain ainsi que sur les différents enjeux de la médiation 

culturelle 

 Autonomie, capacité d’adaptation et avoir le sens de l’écoute et de la pédagogie sont des qualités recherchées 

 Niveau correct en Anglais 

 Permis B exigé  
 Une expérience similaire serait un plus ! 

 

 
 
 

Envoyer CV et lettre de motivation sur : justine.huet@antrepeaux.net 

24-26 route de la chapelle, 18000 BOURGES antrepeaux.net 


