
Le SHED, centre d’art contemporain de Normandie
96 Rue des Martyrs de la Résistance - 76 150 Maromme
12 rue de l’Abbaye – 76 960 Notre-Dame de Bondeville

06 51 65 41 76 - contact@le-shed.com

APPEL À CANDIDATURES
AGENT D’ACCUEIL ET

MÉDIATEUR·TRICE CULTUREL·LE (H/F)

Contexte
Le SHED, centre d’art contemporain de Normandie est un lieu indépendant situé sur deux sites:
Notre-Dame de Bondeville et Maromme. Il a été créé par un groupe d’artistes et de curateurs en
septembre 2015. Il s’est donné pour objectifs, d’une part, de soutenir et accompagner
l’expérimentation dans le champ de l’art contemporain et, d’autre part, de faire connaître, partager
et comprendre la création d’aujourd’hui. Toutes les formes d’arts plastiques y sont produites,
exposées et transmises. Nous avons toujours souhaité faire de la réalisation, de l’inauguration, de
la visite de nos expositions un moment de joie et de partage. L’art est une passion et c’est avec ce
mot d’ordre que nous avons toujours travaillé.

Objet de la mission
En lien avec la personne chargée des actions pour les publics, la personne recrutée sera chargée
de l’accueil des publics sur les temps d’ouverture du SHED les week-ends, ainsi que de la
coordination des médiateurs·trices.

- Accueil et orientation des publics entre les deux espaces d’expositions (physique,
téléphone).

- Informer les publics sur le SHED : la structure, sa programmation, ses activités à venir.
- Médiation autour des expositions.
- Gestion du lieu : ouverture et fermeture des sites, remise en état des salles, surveillance

des espaces d’exposition, des œuvres.
- Gestion de l’équipe de médiation (planning, présence les week-ends pour la coordination),

participation à la formation des médiateurs·trices.
- Conception, mise en place et suivi d'actions de médiation et culturelles pour les publics sur

les temps d’ouverture des expositions.
- Accompagnement de l'équipe du SHED dans la préparation des projets (expositions,

événements, résidences, etc).

Profil recherché et compétences
Attrait pour l'art contemporain
Aisance à l'oral
Savoir accueillir et orienter des publics
Capacités d'adaptation (discours, attitude)
Sens du travail en équipe
Permis B
Sérieux, ponctualité
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Prise de poste dès que possible
CDD de 6 mois, mi-temps.

Informations complémentaires
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez nous contacter, par écrit
contact@le-shed.com, ou par téléphone 06 51 65 41 76.

Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse mail contact@le-shed.com
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