
La coopérative illusion & macadam accompagne la structuration et le développement de la filière 
artistique et culturelle. Depuis avril 2013, la Région Occitanie nous a confié la prestation de 
médiation, de surveillance et d’accueil du public au Centre Régional d’Art Contemporain (Crac) à Sète 
et au Musée Régional d’Art Contemporain (Mrac) à Sérignan. Dans ce cadre, nous recrutons un.e 
médiateur.trice culturel.le spécialisé.e en art contemporain au Mrac à Sérignan.

MISSIONS 
Placé(e) sous l’autorité du président de la coopérative et des coordinatrices de la médiation,
vous aurez pour missions principales : 
• La médiation auprès du public individuel ou collectif en visite libre  
• La prise en charge des visites tout public
• La prise en charge des visites de groupes (adultes, jeunes publics, publics « empêchés»...) 
en  étroite collaboration avec le Service des Publics
• L’accueil du public : espace d’accueil et espaces d’expositions  
• L’accueil téléphonique  
• La surveillance du lieu et des œuvres  
• L’ouverture et fermeture du lieu et des expositions  

PROFIL DU CANDIDAT
• Très bonnes connaissances en art contemporain
• Expérience en médiation
• Expérience en conduite d’ateliers de pratiques artistiques 
• Sens de l’accueil et de la pédagogie  
• Grande disponibilité  
• Dynamique et enthousiaste  
• Adaptabilité à des publics divers 
• Aptitudes relationnelles et communicationnelles 
• Goût du travail en équipe  
• Ponctualité et rigueur  
• Aisance avec l’outil informatique  
• Bonne maîtrise de l’anglais
• Permis B recommandé 

INFORMATIONS PRATIQUES  
Contrat à durée déterminée à temps partiel (33H/semaine)
Mission de  début avril 2023 à fin septembre 2023. Possibilité de renouveler.
Travail les week-ends / Repos hebdomadaire en semaine 
Salaire : Smic
Chèques déjeuner d’une valeur faciale de 7€
Abonnements de transports en commun pris en charge à 50%
Lieu de travail : Musée régional d’art contemporain à Sérignan (34410)

Envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation à l’attention de Monsieur Jordi Castellano, 
Président d’Un goût d’illusion, à l’adresse suivante : recrutement.mrac@illusion-macadam.fr

OFFRE D’EMPLOI
MEDIATEUR.TRICE CULTUREL.LE


