OFFRE DE POSTES EN CDD
Avril 2019

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

Créée en octobre 2013, Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette a ouvert
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.
Pendant tout l’été 2019, Lafayette Anticipations invite la designeuse Hella Jongerius et transforme ses
espaces en une grande fabrique de tissu ouverte au public. Les qualités performatives du bâtiment
sont mises à contribution et les plateformes mobiles utilisées comme la structure d’un gigantesque
métier à tisser en mutation constante. La néerlandaise Hella Jongerius compte aujourd’hui parmi les
figures les plus importantes du design international. Au sein du Jongeriuslab, basé à Berlin, ses
recherches théoriques et expérimentales portent principalement sur la signification des couleurs et
des matériaux. Pour Lafayette Anticipations, elle a imaginé un projet autour du textile et du tissage.
Lafayette Anticipations constitue une équipe de médiation culturelle pour cette nouvelle exposition.
www.lafayetteanticipations.com
____________________________
Intitulé du poste : AGENT D’ACCUEIL ET DE MÉDIATION CULTURELLE (H/F)
Secteur : création contemporaine (art, mode, design, art vivant), organisme culturel accueillant du
public
Contrat et durée : Temps partiel - 26 heures ; Contrat Employé ; CDD d’usage réparti sur 4 jours
(interventions en semaine, le week-end et en soirée)
Lieu : Paris 4e
Rémunération : 1182.11 euros brut mensuel
Prise de poste : Juin 2019
Dates de poste : du 4 juin 2019 au 8 septembre 2019. La période de travail démarre par deux journées
de formations les 4 et 5 juin 2019.
____________________________
Description du poste
Au sein de Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette, sous l’autorité du
Responsable des publics et de la Responsable d’accueil et de billetterie, les Agents d’accueil et de
médiation culturelle ont pour mission :
Accueil et information sur l’exposition en cours, sur la programmation à venir et sur les activités
de la Fondation ;
Médiations individuelles dans les salles d’exposition ;
Visites commentées de groupes ;
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-

ateliers auprès des jeunes publics ;
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 d’accueil et de médiation culturelle sont postés à l’accueil de la
Fondation (comptoir d’accueil, vente 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 les domaines du Design ou de la Mode.

Compétences et qualités requises
-

Goût pour la transmission et la relation avec les publics
Anglais courant, autre langue étrangère souhaitée
Disponibilités les soirs et week-ends
Expériences 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
Ponctualité et sens du travail en équipe
Disponibilité et souplesse dans les horaires

____________________________
Candidatures (Lettre de motivation + CV) avant le 03 mai 2019
A envoyer par email à Emilie VINCENT, Responsable accueil et billetterie, Lafayette Anticipations :
evincent@lafayetteanticipations.com / Objet : « Poste Agent accueil et médiation culturelle»
____________________________
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