
 
 

OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE  
/// Médiation, accueil des publics et communication /// 

 
Situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment du XVII ème siècle, Interface se définit comme un 
lieu d’expérimentation et de soutien à la création contemporaine (dans sa plus large 
diversité). - www.interface-art.com - 
 
Mission 
 
Sous le tutorat de l’équipe et des membres du bureau, la mission sera d’accompagner 
l’équipe dans l’ensemble des tâches liées à la vie de la structure. Plus spécifiquement, il 
s’agira de contribuer activement aux missions de médiation et de communication. 
 
- Accueil des visiteurs au sein des expositions 
- Accompagnement, participation à la réflexion et la mise en place des résidences 
d’artistes dans les établissements scolaires 
- Développement des relations avec les acteurs·trices sociaux et éducatifs du territoire 
- Participation active à la régie des expositions 
- Participation à la rédaction des supports de communication et à leur diffusion 
- Développement de la visibilité et suivi des relations avec la presse et les médias ; 
(animation des réseaux sociaux , etc.) sur le territoire 
 
Profil pour le poste : Soutien à la médiation 
Compétences appréciées :  
 
- Intérêt pour l’art contemporain  
- Bonne relation avec les publics, aisance à l’oral et maitrise de l’écrit 
- Rigueur et autonomie 
- Connaissance des stratégies de communication des réseaux sociaux 
- Maitrise de la photographie 
- Dynamisme, réactivité, polyvalence, sens du travail en équipe  
 
 
Conditions de la mission de service civique 
Durée : de 9 mois, 25h par semaine (du mardi au samedi) 
Du 1er septembre 2022 au 1er juin 2023 
Indemnités : Toutes les informations sont sur www.service-civique.gouv.fr 

Candidature avant le 15 août 2022 
Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation par mail à  
Nadège Marreau – coordinatrice des activités – interface.art@gmail.com 
 
Lieu : Interface – 12 rue chancelier de l’hospital – 21000 Dijon - www.interface-art.com 


