
DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION :
L'association l'Enfance de l'Art, basée au Vallon du Villaret à Bagnols les Bains / 
Lozère, œuvre toute l'année depuis 1992, pour la sensibilisation à l’art contemporain, en 
partenariat avec les ministères de la Culture et de l’Education nationale, le Conseil Régional 
et le Conseil Départemental. En partenariat avec l'Inspection Académique, l'association 
mène chaque année des actions  ayant pour axe la découverte de l'art du 20° siècle et 
d'aujourd'hui. Ses actions touchent écoles maternelles, primaires, collèges et lycées privés 
et publics, étudiants de l'IUFM.  
Une partie des actions du service éducatif est menée sur le site du Vallon, mais la plupart 
des actions sont menées hors les murs.

DESCRIPTION DU POSTE :
Dans ce cadre, nous recrutons un.e médiateur.trice culturel.le spécialisé.e en art 
contemporain, pour mener à bien 4 actions.

1) ateliers de pratiques artistiques avec artiste et médiateur/trice ( 3 fois 4 jours)
         2) exposition d’œuvres du FRAC Occitanie organisée en partenariat avec la ville de 

Mende et le FRAC Occitanie avec visites dialoguées 5 semaines de 4 jours
     3) exposition itinérante dans 4 collèges du département avec visites dialoguées 3 

semaines de 4 à 5 jours /semaines
  4) exposition d’un jeune artiste organisée en partenariat avec la ville de Mende avec 

visites dialoguées 3 semaines de 4 à 5 jours

Placé.e sous l’autorité de la chargée des publics de l’association, vous aurez pour missions :
- la prise en charge des visites de groupes scolaires (maternelles, primaires, collèges, 

lycées, étudiants) en collaboration avec les membres du Service éducatif et 
l’Education Nationale

- l’ouverture et la fermeture du lieu et des expositions
- l’accrochage et le démontage de l’exposition itinérante
- la surveillance du lieu et des œuvres
- la médiation des ateliers de pratique en étroite collaboration avec les artistes et 

l’Education Nationale
- la prise en charge du planning des visites dialoguées de l’expo Hors les Murs
- le bilan des 4 actions
- le transport des œuvres de l’exposition itinérante

PROFIL RECHERCHE :
- Bonne connaissance en art contemporain
- Expérience en médiation
- Aisance relationnelle et communicationnelle
- Sens de l’accueil et de la pédagogie
- Dynamisme et enthousiasme
- Permis B obligatoire

CDD à temps partiel Total de 500h minimum (Hypothèse d'heures en plus avec la Ville de 
Mende)
Missions du 8 octobre 2019 au 28 février 2020 (avec 2 périodes sans intervention : vacances 
de toussaint (19/10 au 3/11) et  période de Noël  : 12 décembre au 12 janvier 2020: 
Missions à réaliser en Lozère 
Base de rémunération pour un temps plein : 1350€ net+10% IPE+10% Congés payés

CANDIDATURES :
Envoyer un CV, un court texte (½ page) exposant dans quel esprit vous pratiquez la 
médiation, et une lettre de motivation à l’adresse suivante : info@levallon.fr
Date limite de candidature :  le 20 septembre 2019
Pour tout complément d'information contacter Emily Henry-Prince à partir du 2/9 
tel :04 66 47 63 76 Lu. Ma. Jeu. Ven. 
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