
FRAC BOURGOGNE - Médiation et accueil des 
publics  
Contribuer à rendre accessible l'offre d'art contemporain à tous les publics, en participant à des actions 
de médiation dans ou hors les murs. Le Fonds Régional d'Art Contemporain de Bourgogne (FRAC 
Bourgogne) recherche un.e volontaire afin de participer aux missions de médiation. 
 

A partir du 20 juin 2022 
Mission de 9 mois 

Merci de candidater avant le 3 juin 2022 
 
Objectif citoyen 
Le FRAC Bourgogne a pour mission la diffusion de l'art contemporain sur l'ensemble du territoire de la région 
Bourgogne, auprès de tous les publics, dans son lieu d'exposition "Les Bains du Nord", mais aussi hors les murs. 
 
Actions au quotidien 
-Participer à l'accueil des publics sur le lieu d’exposition permanent du FRAC Bourgogne, Les Bains du Nord, ou 
exceptionnellement hors les murs ; 
-Participer à la mise en place d'actions de médiation auprès de publics variés et spécifiques et ainsi concourir à sortir 
les individus de leur isolement ; 
-Informer, en appui aux équipes de médiation et de communication de la structure et en lien avec le tissu associatif 
local, la population sur les activités culturelles proposées ; 
-Participer au préparatif et au montage d'événements visant à faire connaître les artistes et leurs œuvres. 
 
Formations obligatoires 
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de premiers 
secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables selon l'organisme d'accueil : conférence, 
débat...). Ces deux formations doivent obligatoirement être organisées par l'organisme d'accueil et réalisées pendant 
la période d'engagement en Service Civique.  
 
Tutorat et accompagnement 
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour mener à bien sa 
mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issue de son Service Civique et 
réalise son bilan nominatif.  
 
Capacité d’initiative 
Le volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa mission. 
 
EN PRATIQUE 

• 1 volontaires recherchés  
• Accessible au plus de 18 ans uniquement  
• Mission collective 
• 24h à 30h par semaine  
• Public(s) bénéficiaire(s) : Tous publics  
• Actions clés : Médiation, Information, Transmission, Pédagogie  

 
MON CONTACT 

• Justine FREROT administration@frac-bourgogne.org 
•  Administratrice : 03 80 67 18 18 

 


