
OFFRE D’EMPLOI / CDD 
 
 
Missions : Accueil des  publics 
 
La mairie de Mont-Dol recherche une personne en charge de l’accueil des publics dans le 
cadre de l’exposition « Fata Bromosa » de l’artiste Macula Nigra à la maison du Tertre 
réalisée en collaboration avec Le Bon Accueil. La personne recrutée sera en charge de 
l’ouverture de l’exposition aux publics les week-end, de la surveillance des œuvres, de 
l’accueil des visiteurs sur le site d’exposition.  
 
Fata Bromosa 
Macula Nigra  
Exposition présentée à la Maison du Tertre, Mont-Dol (35) 
Du 8 au 23 juin 2019 
 
Dans le cadre de sa résidence Fata Bromosa * au Mont-Dol, cette île échouée au milieu des 
terres, non loin du mont Saint-Michel, Macula Nigra explore ce monticule entouré de mythes 
et de légendes depuis des siècles, relevant aussi bien du paganisme que des cultes 
chrétiens. L’artiste s’empare de cette matière mystique et a imaginé des oeuvres évoquant 
les phénomènes d'apparition de l'image, ainsi que des collages inspirés de cette montagne 
sacrée. 

*Le Fata Bromosa est un mirage dû à la déviation des faisceaux lumineux. Il s'apparente au 
phénomène de Fata Morgana, et peut produire l'illusion optique d'une montagne flottant dans 
le ciel. 
 
Profil recherché : médiation culturelle, histoire de l’art, arts plastiques, école des beaux-arts. 
Dynamisme, aisance à l’oral, capacité d’écoute et d’adaptation aux différents publics. 
 
Lieu de travail : Maison du tertre 
Le Haut du Tertre 
35120 Mont-Dol 
 
Un hébergement est mis à disposition par la mairie de Mont-Dol (studio situé à l’étage de la 
salle d’exposition).  
 
Dates de la mission :  
Samedi 8, dimanche 9, lundi 10 juin de 14h à 18h  
Samedi 15 et dimanche 16 juin de 14h à 18h 
Samedi 22 et dimanche 23 juin de 14h à 18h 
 
Conditions :  
Sous la responsabilité de la mairie de Mont-Dol. 
Contrat et rémunération : Contrat à Durée Déterminée (CDD) de 28h. 
Rémunération sur la base du SMIC, grade d’adjoint territorial du patrimoine, 1er échelon, 
Indice Brut : 348, Indice Majoré : 326, soit environ 10,08 euros brut/heure. 
 
Pour postuler :  
Merci d’adresse votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à : mairie@mont-
dol.fr et mediation@bon-accueil.org 
 
Date limite de candidature : 27 mai 2019 
Entretiens préalables à l’embauche : jeudi 30 mai à Rennes  



 


