
 
 
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN  
LA SYNAGOGUE DE DELME 
 
 
Le centre d’art contemporain – la synagogue de Delme, situé en milieu 
rural, à 1/2 h de Metz et de Nancy (plus d’informations www.cac-
synagoguedelme.org), labellisé centre d’art contemporain d’intérêt national 
par le Ministère de la Culture et financé par le Ministère de la Culture – 
Drac Grand Est, le Département  de la Moselle, la Région Grand Est et la 
Communauté de Communes du Saulnois, recrute : 
 
 
un(e) chargé(e) des publics 
en contrat à durée déterminée de six mois  
(en remplacement d’un congé maternité)  
 
 
Sous l’autorité directe, et en étroite relation avec le directeur, la 
personne recrutée aura pour mission :  
 
Médiation  
- mise en place d’un programme de sensibilisation des publics 
- définition et suivi des ateliers en temps scolaire et hors temps scolaire 
- lien avec l’Education Nationale (Rectorat, DAAC, conseiller aux arts 
visuels, enseignants relais, enseignants) pour les expositions, le 
programme éducatif et le programme de résidences à Lindre-Basse 
- mise en œuvre de l’ensemble des actions et des outils de médiation 
(visites guidées, ateliers, documents d’aide à la visite…) 
- recherche autour des artistes et des thématiques des expositions et 
rédaction des dossiers pédagogiques à destination des enseignants, 
documentalistes et animateurs 
- rédaction des éléments qui concernent le service des publics pour le 
rapport moral de l’association 
- organisation des sessions annuelles des Goûters art & philo 
- prospection, développement et fidélisation des publics à travers des 
actions en lien avec les expositions 
 
Accueil  
- accueil du public aux heures d’ouverture du centre d’art pendant les 
périodes d’exposition 
- diffusion des actions liées au service des publics : mailing, 
actualisation des fichiers, diffusion des outils de communication (flyers, 
affiches etc) 
- tenue à jour des fichiers de suivi de fréquentation 
 
Divers 
En complément des missions ci-dessus, le salarié peut être amené à seconder 
ponctuellement le reste de l’équipe pour des tâches liées à la vie de la 
structure. 
 
 



Profil requis : 
- bonne connaissance de l’art contemporain, et de ses réseaux de diffusion 
et de médiation 
- autonomie et bon contact avec le public (adultes et enfants), très bon 
relationnel, écoute et disponibilité 
- capacité à travailler en équipe 
- rigueur de travail et méthode, ponctualité 
- capacités rédactionnelles et aisance à l’oral 
- la maîtrise de l’anglais 
 
Formation souhaitée : 
- diplôme universitaire bac + 4 en histoire de l’art ou filière des métiers 
de l’exposition, ou école d’art 
- Expérience antérieure de médiation culturelle obligatoire 
- Intérêt prononcé pour l’art contemporain 
 
 
Véhicule obligatoire. 
Contrat à durée déterminée de six mois (remplacement d’un congé maternité). 
35h/semaine (du mercredi au dimanche pendant les temps d’exposition et du 
lundi au vendredi en inter-expo) 
Poste à pourvoir le 23 février 2022. 
Rémunération : 1900 euros brut. 
 
 
Date limite de réception des candidatures : 16 janvier 2022.  
Entretiens prévus fin janvier. 
 
 
Candidature (lettre de motivation et CV détaillé) à adresser par courrier 
ou par mail à : 
Présidence du centre d’art contemporain – la synagogue de Delme 
33, rue Poincaré – 57590 Delme 
info@cac-synagoguedelme.org 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 03 87 01 43 42 
www.cac-synagoguedelme.org 
 
  
 


