
SOUS LE SABLE DE L’ESTRAN … 

Appel à candidature au poste de médiateur 
Saison estivale 2018 

 

Dans le cadre de son exposition « Sous le sable de l’estran, un patrimoine à découvrir », se déroulant du 
jeudi 2 août au mardi 25 septembre 2018, la commune d’Erquy recrute un médiateur en CDD pour 
intervenir auprès de différents publics dans sa galerie d’art. 

Une présentation de cette exposition est jointe à ce document. 

Le candidat devra présenter des connaissances et des compétences en lien avec le thème de l’exposition, 
à savoir l’archéologie sous-marine (en estran, nous concernant) et des qualités humaines et 
pédagogiques. 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) devront être adressées à Mme le Maire d’Erquy, avant le 15 
mai 2018. 

Mission : 

• préparer conjointement avec le service culturel de la commune et sous le contrôle technique du 
DRASSM, un livret pédagogique. 

• participer à l’installation de l’exposition. 
• assurer l’accueil du public pendant l’ouverture de l’exposition (voir planning). 

Planning : 

• En juin, à définir, 2 journées de formation, assurées par la collectivité sur le plan organisationnel 
et gestion du site, avec le soutien du DRASSM pour la partie archéologique. 

• En juin, à définir, 2 journées de préparation du livret pédagogique (8 pages), la partie graphique 
étant assurée par le service culturel. 

• Lundi 30 et mardi 31 juillet, accrochage de l’exposition, avec les services communaux. 
• Du jeudi 2 août au mardi 25 septembre, permanences à la galerie, sur les horaires d’ouverture 

de la galerie (10h30 à 12h30 et 15h00 à 18h00), soit 5 heures quotidiennes, 6 jours par semaine, 
relâche le mercredi. 

Conditions et avantages : 

• Salaire à définir sur des bases indiciaires en fonction du profil retenu. 
• Mise à disposition d’un studio (situé à proximité de la galerie) en septembre à titre gratuit (non 

disponible en août). 
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