L’OREILLE EST HARDIE / LE CONFORT MODERNE RECRUTE :
UN/E CHARGE(E) D’ACCUEIL, DU DEVELOPPEMENT DES PUBLICS
ET DE LA MEDIATION DES EXPOSITIONS
Depuis 1985, le Confort Moderne, géré par l’association l’Oreille est Hardie, s'engage dans la création, la production et la
diffusion d’œuvres originales dans le domaine des musiques indépendantes, de l’art contemporain, de l’éducation, de la
recherche et de l’édition. Il se vit comme un laboratoire stimulant d’échanges productifs et actualisés entre, d’une part, les
milieux de la musique et de la scène et d’autre part ceux de l’exposition et de l’image. Chaque production mise en œuvre
par le Confort Moderne, dans ou hors les murs, relève d’un projet artistique affirmé.
L’association a pour objet la promotion et le développement des musiques indépendantes et de l’art contemporain. Pour
ce faire, elle déploie des actions de diffusion, de médiation, d’éducation artistique, d’aide à la création,
d’accompagnement et de développement de projets artistiques, d’édition et de vente d’œuvres de l’esprit.

DESCRIPTION DU POSTE
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du responsable des relations publiques et de la direction de l’association, la
personne sera recrutée pour mener à bien les missions suivantes :
-

Assurer l’accueil du public du Confort Moderne, aux côtés du chargé d’accueil et de la billetterie et du chargé
d’accueil et des locaux de répétition

-

Accompagner et renseigner sur les contenus des expositions en cours et du Confort Moderne en général

-

Assurer la surveillance, la sécurité et l’entretien des espaces d’accueil et des expositions

-

Proposer, concevoir, développer et organiser des actions éducatives et des outils pédagogiques dans le but de
sensibiliser, élargir et fidéliser les différents publics

-

Apporter des informations personnalisées au public visitant librement les expositions

-

Développer des partenariats avec les acteurs socioculturels et éducatifs du territoire

-

Mettre à jour de la base de données des structures œuvrant dans les arts visuels et des acteurs socioculturels et
éducatifs du territoire

-

Participer aux actions de communication mises en œuvre autour des expositions

PROFIL RECHERCHE
Excellente connaissance en histoire de l’art et plus particulièrement en art contemporain
Capacités rédactionnelles et de synthèse
Capacité d’expression orale devant des publics variés pour transmettre un contenu
Faire preuve d’initiative et d’inventivité pour développer l’accueil des publics
Etre polyvalent et organisé
Qualité d’écoute et de dialogue
Sens du travail en équipe
Disponibilité
Sens du contact et capacités relationnelles

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Poste à pourvoir basé à Poitiers, 86000
CDD temps plein d’un an
Rémunération mensuelle brute de 1738€

CANDIDATURE
Avant le lundi 26 février 2018, les candidat(e)s doivent faire parvenir par mail au Président et au directeur de l’association
un curriculum vitae et une lettre de motivation.
Les candidats présélectionnés seront invités à un entretien le lundi 5 mars.
Poste à pourvoir à compter du 19 mars

CONTACT
Association L'Oreille Est Hardie / Le Confort Moderne
Aurèle Nourisson, Président, presidence@confort-moderne.fr
Yann Chevallier, Directeur, yann@confort-moderne.fr
185 rue du Faubourg du Pont Neuf – 86000 Poitiers
www.confort-moderne.fr

