
 
 
 

Recrute un.e 

Chargé.e des publics scolaires et du champ social 

 
Description de l’association : 

 
Passerelle Centre d’art contemporain, géré par l’Association Passerelle (type Loi 1901) est une 
plateforme de dialogue entre productions artistiques et publics installée depuis 1988 dans un 
exceptionnel bâtiment industriel de 4000 m² en plein cœur de Brest. Ses missions de création, de 
médiation et de diffusion sont envisagées comme autant d’espaces collectifs de production de sens au 
sein duquel artistes et visiteurs participent activement à une discussion sur ce qui anime, construit et 
motive notre rapport à l’art contemporain. 

La programmation conjugue chaque année une dizaine d’expositions monographiques ou collectives, 
des cycles de projections, des rencontres, des débats et différents dispositifs d’accompagnement des 
publics dans leurs découvertes des pratiques  exposées. 
Passerelle Centre d’art contemporain est aussi le lieu du décloisonnement disciplinaire qui explore les 
autres champs de la création contemporaine, du graphisme à la danse, de la musique au design. 

 

Poste et mission : 
 

Sous l’autorité du directeur et sous la coordination du chargé des publics, il/elle sera chargé.e de la 
mise en œuvre d’un projet de médiation innovant et de la mise en place d’actions éducatives en 
direction des publics (scolaires et du champ social, adolescents, enfants, petite enfance, familles, 
retraités...). 

Missions : 
 

• En lien avec le projet artistique et culturel, participation à l’élaboration et à la mise en œuvre 
d’un projet de médiation innovant dans et hors-�les-�murs ; 

• Participation à la prospection, au développement, à la fidélisation des publics en lien avec les 
différents secteurs culturels, associatifs, éducatifs et sociaux de la métropole et de ses 
environs ; 

• Participation à la conception, à la gestion et à la mise en oeuvre des outils de médiation et de 
documentation ; 

• Participation à la conception, au développement, au suivi administratif et à l’évaluation des 
actions menées ; 

• Conception, gestion et mise en oeuvre des visites commentées et des ateliers de pratique 
artistique ; 

• Participation à la conception, à la gestion et à la mise en oeuvre des actions d’éducation 
artistique et culturelle (résidence d’artiste en milieu scolaire, TAPS, Maison d’arrêt etc. …) ; 

• Suivi du volontaire en service civique et formation.



Profil recherché : 
 

Qualités et compétences requises : 
 

• Bonne connaissance de l’histoire de l’art et de la création contemporaine en particulier ; 
• Capacité à être force de proposition ; 
• Aisance orale et rédactionnelle ; 
• Créativité ; 
• Maitrise des techniques et des dispositifs de médiation 
• Qualités relationnelles ; 
• Autonomie, disponibilité, dynamisme et sens du travail en équipe ; 
• Anglais lu, écrit, parlé apprécié ; 
• Maîtrise de l’outil informatique Mac, connaissance des logiciels Photoshop, InDesign, 

Illustrator; 
• Permis B obligatoire . 

 

                 Niveau de formation requis : 

• Formation supérieure en médiation culturelle, histoire de l’art, arts plastiques ou école d’art. 
 

Expérience : 
 

• Expérience en médiation culturelle (publics adultes et jeunes publics -� scolaires ou non) 
 

 

Type  de  contrat :  CDD  12  mois  renouvelable avec possibilité de CDI  -�  Temps partiel  du  mardi  au  
samedi  -�  21h /semaine. Possibilité d’avenant pour des projets complémentaires 

 

Rémunération : Catégorie C / Convention collective animation 

Lieu : Passerelle Centre d’art contemporain, 41 rue Charles Berthelot 29200 Brest. 

Prise de fonction : le 4er février 2020 
 

Merci  d’adresser  votre  candidature (CV et lettre de motivation) par mail en format pdf 
avant  le 6 janvier 2020 minuit à :   administration@cac-passerelle.com 

A l’attention de 

Madame Françoise Terret-�Daniel 
Présidente de Passerelle Centre d’art contemporain 
41 rue Charles Berthelot 
29200 Brest 

 
 

Entretien à prévoir 17 janvier 2020 
 
 
 
 
 

41, rue Charles Berthelot 
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