
 

MEDIATEUR.TRICE CULTUREL.LE 

CDD – 26h/semaine – 4,5 mois 

Secteur 

Culture / Photographie / Évènementiel 

Description de l'entreprise/de l'organisme 

Association Festival Photo La Gacilly, La Gacilly, Morbihan (56) 

Le Festival Photo La Gacilly est le plus grand festival photo d’Europe totalement en extérieur. Depuis plus de 16 ans, il a 
accueilli plus de 3.9 millions de visiteurs. Chaque année, 1000 photographies grands formats sont exposées en plein air 
dans les rues, les jardins et les venelles de La Gacilly de juin à septembre. La 17e édition du Festival Photo La Gacilly se 
tiendra de juin à septembre 2020. 

En inscrivant la photographie dans l’espace public, le Festival participe à développer l’accès à la culture dans la Région 
Bretagne. Il fédère et met en synergie des acteurs porteurs d’une réelle dynamique de territoire. Cet évènement culturel de 
grande ampleur a comme vocation de faire connaître la photographie contemporaine tout en interrogeant les visiteurs sur le 
rapport entre l’Homme et son environnement, ainsi que sur les nouveaux enjeux de nos sociétés. 

Dans le cadre du développement de sa politique des publics, le Festival recherche un.e médiateur.trice culturel.le afin 
d’assurer les visites du Festival auprès du public individuel (adultes, familles), et accompagner l’équipe permanente dans 
l’accueil de groupes en visites et en ateliers pédagogiques (groupes scolaires, centres de loisirs, groupes adultes).  

Contrat à Durée Déterminé sur la base d’un temps partiel (26h/semaine) sur la période du 19 mai au 02 octobre 2020 
inclus. 

Description de la mission :  

Le.la médiateur.trice culturel.le participera à la mise en œuvre de la politique des publics du Festival et des évènements 
associés ainsi qu’au travail quotidien de médiation auprès des festivaliers :  

 Favoriser l’accès à la culture en contribuant à faire connaître et à rendre accessible à tous la programmation du 
Festival Photo La Gacilly, en menant : 
- Des visites guidées auprès du public individuel et des groupes 
- Des visites-jeux auprès du public individuel familial et de groupes 
- Des ateliers pédagogiques auprès du public jeunesse (groupes scolaires, centres de loisirs) 
- Des médiations libres dans les espaces d’expositions 

 
 Favoriser l’accueil des visiteurs dans la commune au niveau du Point-infos du Festival, en renfort à l’équipe 

d’accueil, en : 
- Assurant une permanence au Point-infos du Festival (orientation et renseignement des visiteurs) 
- Participant aux missions de vente des activités/outils de médiation, et des produits dérivés 
 

 Assister la chargée des publics dans le suivi des plannings des réservations, des devis et facturation des groupes, 
 

 Participer aux événements (inauguration, Journées Européennes du Patrimoine, conférences, rencontres, 
projections…) rythmant les 4 mois du Festival 

Description du profil recherché 

Formation en art, histoire de l’art, tourisme 
Curiosité intellectuelle ou goût pour l’art en général, et la photographie en particulier 
Une première expérience en tant que méditeur.trice ou guide conférencier.ère est indispensable 
Maîtrise de l’anglais souhaité 
Maîtrise des outils informatiques de base  
Bonne organisation 
 



Permis B et véhicule personnel recommandé compte tenu de la localisation du Festival en milieu rural 
 
Savoir-être :  
Dynamisme et bon relationnel  
Goût pour le contact avec le public 
Ponctualité 
Capacité d'implication et d'adaptation 
Autonomie 
 
Salaire : 10,50€ brut/heure 
Contrat à durée déterminée avec prime de précarité à l’issue du contrat de travail 
 
Contraintes 
Travail les weekends et certains jours fériés selon le planning 
Travail en plein air 
 
Date et durée du Contrat 
19 mai > 02 octobre 2020  
Base horaire de 26h/semaine sur 5 jours avec 2 jours de repos consécutifs 
Modulation du temps de travail sur le mois selon le planning  
 
Lieu 
Poste basé à La Gacilly (56) 
 
Candidature :  
 
Avant le 20 mars 2020 > CV + Lettre de motivation à l’adresse : contact@festivalphoto-lagacilly.com  
Préciser dans le titre : CDD MEDIATION + Prénom + Nom 
 
Pour tout renseignement et information complémentaire :  
Flora GERVAIS 
Chargée de l’administration et des relations avec les publics 
02 99 08 68 00 
contact@festivalphoto-lagacilly.com 
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