OFFRE DE STAGE
CENTRE PHOTOGRAPHIQUE DOCUMENTAIRE & FESTIVAL
IMAGESINGULIÈRES
SÈTE

Chargé.e de la médiation culturelle et de l’accueil des publics
du 22 juin au 14 août 2022

Missions
Accueillir et accompagner les différents publics
- Accueillir et informer les différents publics dans les salles d’exposition
- Surveiller les espaces d’exposition
- Contrôler l’accès en veillant à faire respecter le protocole sanitaire en vigueur
Médiation culturelle auprès des publics
- Rechercher et créer des contenus pour les visites commentées adaptées selon les publics
- Mener des visites commentées et des ateliers de sensibilisation à la photographie : scolaires,
familles, tout public, etc.
- Participer à la réflexion et concevoir des supports de médiation pour les différents publics
(podcasts, analyses d’images, livrets jeux, etc.)
Espace de vente
- Assister la responsable de l’espace librairie/boutique : encaissement, réassort, valorisation
des produits en vente (livres, goodies, t-shirts, etc.)
- Favoriser l’adhésion des visiteurs à l’association

Profil recherché
- Etudiant.e en formation médiation culturelle, arts plastiques, histoire de l’art, école d’art ou
toute autre formation en lien avec l’art
- Avoir une sensibilité à l’art en particulier la photographie
- Aisance avec les publics et le travail en équipe
- Aptitude relationnelle, animation de groupes
- Avoir le sens de l’organisation et être volontaire
- Savoir être : ponctualité, rigueur, réactivité, curiosité
- Maitrise d’une langue étrangère (anglais de préférence)

Qui sommes-nous ?
ImageSingulières a pour mission la promotion de la photographie de style documentaire à Sète.
C’est à la fois un espace à l’année, le Centre photographique documentaire - ImageSingulières
(anciennement la Maison de l’Image Documentaire), qui propose des expositions temporaires, des
ateliers, des rencontres, des projections, et un festival annuel, dédié la photographie documentaire :
un parcours d’exposition dans la ville de Sète et sur le bassin de Thau et de nombreux événements.

Infos pratiques
Stage non rémunéré, localisé à Sète (34200 – France)
Période : du 22 juin au 14 août (8 semaines)
Présence notamment les weekends et jours fériés
35 heures par semaine
Prise en charge des abonnements de transports en commun à hauteur de 50 %
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à Camille Baroux
baroux@imagesingulieres.com / 04 67 18 27 54
avec en objet de mail « Stage service des publics »
www.imagesingulieres.com

