
 Médiateur·ice culturel.lle – Art contemporain 

CDD (Accroissement temporaire d’activité)  

Bourges (18) 

 

Antre Peaux est une friche culturelle associative et pluridisciplinaire implantée à Bourges. Elle a plusieurs vocations : 
accueillir des artistes en résidence, produire et organiser des évènements (concerts, expositions, spectacles…) et 

proposer des actions d’éducation artistique et culturelle.  
Pluridisciplinaire, elle est organisée en 3 pôles : arts visuels (art contemporain, cinéma, multimédia, bio-arts), 

musiques et création sonore, et danse théâtre performance. 
 

Vous venez renforcer l’équipe de médiation composée de 4 personnes. Nous recrutons : 

1  Médiateur·ice culturel.lle 

 

En lien avec la coordinatrice et chargée de médiation en arts visuels, vous travaillerez en binôme avec la médiatrice 
du centre d’art « Le Transpalette ». Votre travail s’appuiera principalement sur les expositions, mais vous pourrez 
ponctuellement être amené-es à travailler avec le reste de la programmation en arts visuels.  

 

Vos missions principales seront :  

 Assurer les permanences des expositions en alternance avec les autres médiateur·ices, y compris les week-
ends 

 Accueillir et renseigner les publics sur la programmation 
 Gérer les réservations de visites et d’ateliers, en s’assurant auprès de la chargée de médiation de la 

faisabilité  
 Assurer les visites d’exposition et les adapter aux différents publics  
 Élaborer et animer les ateliers en lien avec la programmation, en lien avec la chargée de médiation  
 Participer à la réalisation des outils de médiation en lien avec la chargée de médiation : recherches, écriture, 

etc.  
 Participer aux soirées d’ouvertures et événements  

 

Informations du poste : 

 CDD de 6 mois (renouvelable), prise de poste au plus tard le lundi 03 avril 2023 

 30 heures/semaine 

 Rémunération brute mensuelle : 1 465.06 € brut mensuel 

 Horaires variables et annualisées en fonction de la programmation – Travail en soirée et weekend 

 Possibilité télétravail 

Profil recherché :  

 Maitrise des enjeux de la médiation culturelle  

 Appétences dans les domaines du cinéma, du multimédia et/ou du bio-art serait un véritable plus 
 Bonnes connaissances en histoire de l’art et/ou du milieu artistique  
 Autonomie, capacité d’adaptation et avoir le sens de l’écoute et de la pédagogie sont des qualités recherchées 

 Niveau correct en Anglais 

 Permis B exigé  

 
 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 20 mars 2023 à : justine.huet@antrepeaux.net 

24-26 route de la chapelle, 18000 BOURGES antrepeaux.net 


