Le lieu unique recrute
Agent d’accueil et d’information exposition
CDD de 5 mois et CDD de 2 mois
Scène nationale de Nantes, le lieu unique est un espace d’exploration artistique, de bouillonnement culturel et
de convivialité qui mélange les genres, les cultures et les publics. Les différents départements du lieu unique
(théâtre, danse, musique, arts visuels, société) déploient une programmation soucieuse de faire partager les arts
à tous les publics.
Dans le cadre de l’exposition UFA – L’Université des Futurs Africains, présentée au lieu unique du 09 avril au 29
août 2021, sous la supervision de la responsable des relations aux publics, votre mission principale est d’assurer
l’accueil et l’information du public et la surveillance des espaces d’exposition.
L’exposition UFA – L’Université des Futurs Africains réunit plusieurs artistes venus de différents pays
d’Afrique autour de la notion de futur : comment imaginer le futur ? Quelle place le continent africain a-t-il
occupé dans l’élaboration de discours qui se sont présentés comme des récits du futur ? Quels imaginaires de
l’Afrique ont été mobilisés ? L’exposition est intégrée à la saison nationale « Africa2020 ».
Pour en savoir plus sur l’exposition https://www.lelieuunique.com/evenement/ufa/
Dans le cadre de vos missions vos tâches principales s’organisent autour de trois axes :
1. Accueil et information du public
- Donner les consignes et veiller à leur respect (principalement en ce contexte sanitaire : port du masque, usage
et du gel hydroalcoolique, sens de la visite…).
- Accueillir le public, transmettre les informations pratiques liées à l’exposition (sens de la visite, consignes pour
les enfants …), adapter le discours en fonction des typologies de visiteurs.
- Prendre connaissance des documents de médiation disponibles et délivrer au public des informations au sujet
du contenu de l'exposition (artistes présentés, origine géographique, type d'œuvres présentées etc.),
- Orienter les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap vers les accès spécifiques le cas échéant.
- Dans le cadre du plan Vigipirate renforcé et participer à l’évacuation du public en cas de besoin.
2. Surveillance des œuvres et des espaces d’exposition
- Assurer l’ouverture et la fermeture des espace d’exposition, la mise en route et la vérification des appareils
et du matériel en place pour l’accueil des publics, conformément aux protocoles techniques et sanitaires,
- Assurer la surveillance des œuvres pendant toute la durée d’ouverture de l’exposition,
- Veiller au respect des règles liées aux consignes de sécurité définies par l’équipe du lieu unique,
- Faire un état des lieux quotidien des espaces et des œuvres et signaler toute anomalie.
3. Suivi qualitatif et quantitatif de la fréquentation
- Assurer le comptage des visiteurs à l’entrée
- Recueillir les remarques et avis du public,
- Saisir les coordonnées des groupes venus sans réservation.
Profil recherché
- Expérience confirmée sur un poste d’accueil, une expérience dans le secteur culturel serait un plus.
- Intérêt pour les arts visuels, goût du contact avec le public, sens de l’accueil,
- Autonomie, bonne capacités relationnelles, réactivité, ponctualité.
Condition d’emploi et de rémunération
Nous cherchons à pourvoir deux types de CDD : du 9 avril au 29 août et CDD du 4 juillet au 29 août 2021 pour la
période du VAN. CDD mensualisés sur la base des information suivantes : du 9 avril au 3 juillet - 24h hebdo répartis
sur 4 à 5 jours du mardi au dimanche par roulement / Du 4 juillet au 29 août - 31 h hebdo. 2 jours de repos consécutifs
par roulement. Rémunération 11.20 € brut/heure + indemnité de fin de contrat (précarité - congés payés)
Candidature avec référence UFA (Lettre de motivation + CV) à adresser avant le 06/03/2021 par mail à :
recrutement@lelieuunique.com et emilie.houdmon@lelieuunique.com
Entretiens à compter du 10/03/2021

