L'association LAC&S – Lavitrine recrute
un médiateur / une médiatrice assistant-e au montage des projets éligible au dispositif CUI-CAE
L'employeur
Implantée à Limoges depuis 2003, l’association LAC & S - Lavitrine est un acteur incontournable de l’art
contemporain en Limousin. Chaque année, elle propose au grand public de très nombreux rendez-vous :
expositions dans et hors les murs, rencontres d’artistes, tables rondes, visites, etc. Le lieu est ouvert à
tous, gratuitement et sans réservation.
Elle programme six à sept manifestations artistiques par an en région et hors région.
Par la présentation d’artistes, par le croisement de notoriétés artistiques différentes, elle participe à la
lisibilité des enjeux artistiques les plus contemporains et à la promotion de la jeune création.
Toujours, les activités de Limousin Art Contemporain & Sculptures (LAC & S) ouvrent à « l’ici et l’ailleurs
», par de nombreuses collaborations en et hors région, créant des réseaux d’idées, des géographies, des
affinités esthétiques constituant autant d’occasions croisées pour une émulation partagée.
Missions principales
Suivi logistique et accompagnement des accrochages sur les expositions et manifestations (5 à 6 par
an)
Médiation culturelle : présence et accueil des publics sur les expositions et manifestations, mise en
œuvre des actions culturelles en direction des publics (scolaires, péri-scolaires, spécialisés...)
Communication : mise à jour du site Internet et des comptes réseaux sociaux, mise en page et
diffusion des communiqués et dossiers de presse, etc.
Profil et compétences requises
Formation dans les métiers de la culture ou de l'art
Capacité à travailler en autonomie et avec une hiérarchie associative partagée
Intérêt pour l’art contemporain
Goût pour la médiation en direction des publics
Expérience dans le montage d'exposition
Connaissance des outils informatiques (suite bureautique, réseaux sociaux, si possible PAO…)
Pratique de l’anglais appréciée
Permis de conduire catégorie B apprécié
Conditions du poste
Poste situé dans le centre-ville de Limoges
CUI de 12 mois, 20 heures par semaine
Présence requise aux horaires d’ouverture des expositions, du mercredi au samedi de 14h30 à 18h30
et les soirs d’événements. Emploi du temps modulable ponctuellement en concertation avec le
responsable de l'association.
Date de prise de fonction : 31 octobre 2016.
Modalités de candidature
Les candidat-e-s sont prié-e-s de vérifier leur éligibilité au dispositif CUI-CAE auprès de Pôle Emploi
http://www.pole-emploi.fr/candidat/le-contrat-unique-d-insertion-cui-@/article.jspz?id=60713 http://travailemploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/contrats,109/le-contratunique-d-insertion,10998.html http://www.emploi.gouv.fr/dispositif/cui-cae
Adresser lettre de motivation + CV avant le mercredi 12 octobre à Monsieur le Président de LAC & S Lavitrine, 4 rue Raspail, 87000 Limoges avec copie par courriel à lavitrine.limoges@gmail.com
Les entretiens d’embauche auront lieu à Limoges le 17 octobre 2016.
Site Internet : https://lavitrine-lacs.org

