
 
    
Située au cœur du Val de Loire et aux portes de Paris, Amilly est une ville du Loiret de plus de 13 000 habitants, la plus 
étendue de l’agglomération montargoise, avec un territoire de 4 026 hectares.  
A la croisée des régions Centre, Paris/Ile de France et Bourgogne, la ville bénéficie d'une localisation privilégiée.  

Elle recrute par voie statutaire ou contractuelle : 

UN(E) CHARGE(E) D’ACCUEIL (H/F) 

 pour son Centre d’Art Contemporain Les Tanneries 

Temps partiel – 20h/semaine - CDD 
 
Le Centre d’Art Contemporain Les Tanneries, situé au 234 rue des Ponts à Amilly (45200) est une structure publique 
de diffusion et de soutien à la création contemporaine. Il développe une programmation annuelle d’expositions 
diversifiées, ouvertes au public les après-midis du mercredi au dimanche.   
 
Afin de renforcer l’équipe d’accueil actuelle dans le cadre d’expositions de plus en plus nombreuses, le Centre d’Art 
recherche actuellement une personne intéressée par une mission à temps partiel d’accueil du public et de surveillance 
des expositions.  
 
Placé(e) sous l’autorité de la direction du Centre d’Art Contemporain, vous assurez les missions suivantes : 
 
Accueil des publics : 
 

➢ Assurer l’ouverture et la fermeture du centre d’art contemporain pendant les heures d’ouverture 
➢ Accueillir, orienter et renseigner les publics sur la programmation et sur le Centre d’Art, et diffuser les documents 

d’information  
➢ En lien avec la chargée des publics, constituer un relais de l’institution auprès des visiteurs, savoir présenter le 

projet artistique, engager une première forme de médiation 
➢ Entretenir un dispositif de mesure de la fréquentation 
 

Surveillance et conservation des œuvres :  
 

➢ Assurer la surveillance des expositions et de différents espaces du site, sensibiliser les visiteurs à la fragilité des 
œuvres 

➢ Connaître et contrôler régulièrement l’état des œuvres exposées, faire remonter les informations  
➢ En lien avec le responsable technique, participer au contrôle des conditions d’exposition : température de salle, 

hygrométrie… 
 
Sécurité des publics : 
 

➢ Avoir une connaissance générale du bâtiment, de ses contraintes et de son fonctionnement 
➢ Appliquer les règles et consignes de sécurité et d’évacuation 

 
 
Profil recherché 
 
Bonne capacité relationnelle et d’expression, curiosité et intérêt pour la création contemporaine, ponctualité, sens du 
service public et travail en équipe. 
 
Poste à pourvoir au 25 juin 2021. Temps de travail du mercredi au dimanche après-midis.  
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer le plus rapidement possible sur l’adresse : recrutement@amilly45.fr 
Renseignements au 02.38.98.90.00 
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