
 

 
 

La Galerie recrute un.e chargé.e de l’accueil des publics et de la médiation 
 
 
LA GALERIE 
 
Inaugurée en novembre 2014, La Galerie est un équipement municipal de la commune de Binic-
Etables sur Mer (22). 
Le programme de La Galerie s’articule autour d’une programmation annuelle, 4 expositions, qui fédère 
l’ensemble des activités du centre culturel - expositions, productions, événementiels, résidences, 
médiation - les reliant dans un même projet, selon un rythme propice à la recherche, à la création et 
en lien avec la politique culturelle de la ville.  
La programmation, exigeante mais accessible, se veut un nouvel outil pour tisser des liens entre le 
territoire de Binic-Etables sur Mer et la création contemporaine.  
L’exposition de l’été, Délocaliser la peinture, accueillera une sélection d’œuvres de la collection du 
Frac Bretagne. 
 
LES MISSIONS 
 
Accueil des publics / médiation volante 
Réalisation de visites commentées 
Maintenance du lieu d’exposition : ouverture, fermeture, surveillance et sécurité des œuvres, gestion 
du flux de visiteurs, maintien de la Galerie en bon état 
Missions ponctuelles de community management 
 
 LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
Aptitudes et qualités attendues 
Sensibilité à l’art et particulièrement à l’art contemporain 
Bon relationnel et capacité d’adaptation à différents publics 
Autonomie, rigueur, sens de l’organisation 
 
Formation 
Niveau Bac + 3 minimum / domaine Histoire des Arts, Beaux-Arts, Médiation culturelle 
 
Expérience 
Première expérience sur un poste similaire souhaitée 
 
LES CONDITIONS D’EMPLOI 
 
Contrat à Durée Déterminée du mercredi 27 juillet au mercredi 31 août 2022 
Contrat de 20H / semaine 
Rémunération SMIC Horaire : 10.57 euros Brut 
Permanence à La Galerie du mercredi au dimanche / 14h-17h 
 
LES MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 
Merci de bien vouloir nous transmettre votre cv et lettre de motivation, avant le lundi 23 mai 2022,  
 à l’adresse suivante : lagalerie@besurmer.fr 
 
Pour plus d’information : 
Sarah Moyon 
Chargée des expositions à La Galerie 
Service Culture et Communication – Mairie de Binic 
02.96.73.39.92 

mailto:lagalerie@besurmer.fr

