
FICHE DE POSTE SERVICE CIVIQUE 
DIFFUSION ET MÉDIATION CULTURELLE À KOMMET (Lyon) 

 
 
STUCTURE ET ACTIVITÉS  
 
KOMMET est une association à but non lucratif (loi 1901) fondée en mars 2019 à Lyon. 
KOMMET s’identifie comme un lieu d’art contemporain destiné à la promotion et au soutien 
d’artistes et commissaires d’exposition émergents. Le lieu travaille sur une programmation 
éclectique, soucieux d’être en phase avec la diversité des pratiques artistiques développées 
par les artistes actuels. À raison de 4 par an, le commissariat se veut participatif et engagé 
au plus près des artistes et de leurs pratiques.  
 
MISSIONS  
 
Le-la volontaire, accompagné(e) par l'équipe en place, aura pour missions :  
 
Médiation et publics :  
- Accueil et médiation quotidienne, en présentant et en nourrissant l'intérêt pour l'exposition 
en cours et en informant sur le lieu d’art contemporain  
- Participation à la mise en place d’outils de médiation (rédaction de fiches pédagogiques 
pour les scolaires, notes et recherches en lien avec les expositions).  
- Venir en appui à la recherche des nouveaux publics et accompagner concrètement la 
directrice dans cette mission.  
- Aider à la planification des visites des établissements scolaires et des autres structures 
associatives ou périscolaires.  
- Participer à la conception et à l’animation des visites commentées et des ateliers de 
pratiques artistiques pour tous les âges.  
 
Missions occasionnelles :  
- Aide aux montages et démontages des expositions.  
- Participation active aux différents événements organisés (vernissages, ateliers, etc.)  

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉS  

• intérêt pour l’art et la culture • sensibilisation aux enjeux de la démocratisation de la culture 
et à la lutte contre les inégalités • aptitude à travailler en équipe • capacité à communiquer 
auprès de différents publics • sens de l’initiative, curiosité, rigueur • esprit de synthèse • 
capacité à rechercher de l’information sur internet • compétences en bureautique (traitement 
de texte, outils de partage et de collaboration) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Début de la mission à partir du 15 septembre 2022 (8 mois, 30 h/semaine) 
Lieu de travail : KOMMET – 14, rue Mortier 69003 Lyon 
 
CONTACT 
 
Émilie d’Ornano contact@kommet.fr – 06 32 46 58 63 


