
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la structure :  

 

L’art dans les chapelles, association de ressource pour les arts plastiques en Centre 
Bretagne, agit comme vecteur de développement du territoire où elle est implantée 
depuis 28 ans.  
L’association organise une manifestation estivale d’envergure, issue de la volonté 
collective de 14 communes de valoriser le patrimoine religieux Breton en le faisant 
dialoguer avec le travail d’artistes contemporains. Ce festival invite 15 artistes 
contemporains par an, dans des chapelles sur le territoire du Pays de Pontivy et de 
la vallée du Blavet.  
 
En parallèle, L’art dans les chapelles met en place tout au long de l’année des 
actions pour dialoguer avec les publics les plus diversifiés et proposer une approche 
de l’art d’aujourd’hui.  
L’association participe activement à l’éducation artistique et culturelle et mène des 
actions spécifiques auprès des publics scolaires de tous niveaux. 

Dans une démarche de structuration, par la mise en place de son futur lieu 

permanent, l’association souhaite développer son action en direction des publics, à 

travers la mise en place d’une nouvelle organisation.  

Missions : 
 

- En lien avec la direction de l’association, le ou la chargé.e des publics élabore 
et met en œuvre la politique de médiation culturelle à partir du projet artistique 
et culturel de l’association et des projets des artistes. 

La médiation à l’année : 

 Concevoir et animer des ateliers et des projets d’arts plastiques auprès des 

publics scolaires, en lien avec un enseignant ou une équipe pédagogique ; 

 Mettre en œuvre et accompagner des résidences artistiques en milieu 

scolaire ; 

 Développer les partenariats ;  

OFFRE D’EMPLOI 

 

L’art dans les chapelles recrute 

Un ou Une chargé.e des publics  

 

Association L’art dans les chapelles,  

Pays de Pontivy, Morbihan 



 Etablir les projets et les bilans quantitatifs (financiers et de fréquentation) et 

qualitatifs des actions menées ; 

 Encadrer les stagiaires en médiation ;  

 Proposer des dispositifs expérimentaux de relations aux publics ;  

 Gestion des réseaux sociaux (Facebook, instagram, newsletter de 

l’association) ;  

 Toute autre activité participant au bon fonctionnement de l’association et de la 

manifestation L’art dans les chapelles ;  

La médiation du festival : 

 Créer des outils et des supports de médiation (entretiens audio avec les 

artistes de la programmation, rédactions des notices du livret de la 

manifestation) ; 

 Rassembler la documentation utile pour l’élaboration des supports de 

médiation ;  

 Concevoir et mettre en œuvre des actions de médiation autour du festival : 

rencontres entre les artistes de la programmation et le public ; visites scolaire ; 

visites de groupes ; visites accompagnées individuelles hebdomadaires ; 

ateliers de pratiques artistiques in situ ; 

 Accueillir et renseigner le public au Point accueil de la manifestation estivale ; 

 Prendre part à la mise en œuvre générale du festival ;  

 

Compétences et qualités nécessaires : 
 

Savoirs: 

- Connaissance de l’art contemporain et de ses réseaux professionnels ;  
- Bonnes connaissances des enjeux de la médiation culturelle ;  
- Analyse et compréhension d’un projet de création artistique ;  
- Méthodologie de projet partenarial ;  
- Maitrise des outils informatiques (word, excel, Indesign) ;  

 

Savoir-faire : 

- Animer et conduire des visites de groupes ;  
- Adapter son propos et concevoir des outils de médiation à différents publics ;  
- Très bonnes capacités rédactionnelles et adaptation des contenus ;  
- Concevoir des actions pour des publics spécifiques ;  

 

Savoir- être: 

- Sens de l’écoute et de la pédagogie ;  

- Sens de l’initiative, créativité ;  

- Dynamisme, curiosité intellectuelle ;  

- Capacité à s’adapter aux changements, à proposer, à innover ;  

- Capacité à travailler en équipe ;  

- Sens de l’organisation, de la méthode, de la rigueur ;  



 

Autre : 

- Expérience sur un poste similaire souhaitée ;  

- Maitrise de l’anglais ;  

- Permis B obligatoire, véhicule personnel fortement conseillé ;  

 

Particularités du poste : 

- Présence certains week-ends et soirées selon l’activité, 

- Poste basé en milieu rural et territoire prioritaire.  

 

Informations complémentaires :  
 

- CDD de 6 mois à temps complet – possibilité de CDI à la suite 
- Salaire 1722,23 euros brut 

 

Prise de fonction : 1er avril 2020 

 

 

Informations et renseignements :  

Gaëlle Gibault, directrice  

L’art dans les chapelles  

6 quai Plessis - 56300 Pontivy  

tél. 02 97 27 97 31  

courriel : administration@artchapelles.com  

Candidature (lettre de motivation + CV)  

à adresser avant le 6 mars 2020 à :  

Monsieur Philippe Boivin, président  

L’art dans les chapelles  

6 quai Plessis - 56300 Pontivy  

courriel :administration@artchapelles.com 


