
 
 
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN  
LA SYNAGOGUE DE DELME 
 
 
Le centre d’art contemporain – la synagogue de Delme, situé en milieu 
rural, à 1/2 h de Metz et de Nancy (plus d’informations www.cac-
synagoguedelme.org), centre d’art financé par le Ministère de la Culture – 
Drac Grand Est, le Département  de la Moselle et la Région Grand Est, 
recrute : 
 
 
 
un(e) chargé(e) de la médiation et de l’accueil  
en contrat à durée indéterminée  
 
 
 
Sous l’autorité directe, et en étroite relation avec le directeur, la 
personne recrutée aura pour mission : 
 
- l’accueil des publics dans les deux lieux d’accueil du centre d’art, 
d’une part la synagogue de Delme et d’autre part la Gue(ho)st House, selon 
les horaires d’ouverture des lieux au public (plus d’informations 
Gue(ho)st)House). Pendant les périodes d’exposition, la synagogue est 
ouverte du mercredi au samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de 11 h à 18 h. 
Il en est de même pour la Gue(ho)st House. 
 
- de la valorisation et de la médiation liée à la Gue(ho)st House, commande 
publique des artistes Berdaguer et Péjus. 
 
- l’animation des activités plus spécifiquement liées à la vie de la 
Gue(ho)st House : ateliers de pratiques artistiques, visites de groupes, 
événements divers, expositions, gestion au quotidien de l’artothèque… 
 
- assurer l’encadrement, le suivi et la maintenance de la vie de la maison 
pour sa partie privée : accueil des artistes et des professionnels dans la 
partie logement. 
 
- du suivi du programme de sensibilisation des publics en lien et en 
étroite collaboration avec la Chargée des publics. 
 
- du suivi des ateliers organisés en collaboration avec l’Education 
Nationale en lien et en étroite collaboration avec la chargée des publics. 
 
- de la valorisation et de la diffusion des outils de médiation et de 
communication liés aux activités du centre d’art (affiches, flyers…) et au 
tourisme local en lien avec l’office du tourisme du Saulnois. 



Profil requis : 
 
- bonne connaissance de l’art contemporain, et de ses réseaux de diffusion 
et de médiation 
- autonomie et bon contact avec le public (adultes et enfants), très bon 
relationnel, écoute et disponibilité 
- capacité à travailler en équipe 
- rigueur de travail et méthode, ponctualité 
- capacités rédactionnelles et aisance à l’oral 
- la maîtrise de l’anglais est un plus 
 
 
Formation souhaitée : 
 
- diplôme universitaire bac + 4 en histoire de l’art ou filière des métiers 
de l’exposition, ou école d’art 
- Expérience antérieure de médiation culturelle obligatoire 
- Intérêt prononcé pour l’art contemporain 
 
Véhicule nécessaire. 
Contrat à durée indéterminé. 
35h/semaine. 
Poste à pourvoir à partir du 1er octobre 2019. 
Rémunération selon convention collective de l’animation. 
 
 
Date limite de réception des candidatures : 15 août 2019. 
 
 
Candidature (lettre de motivation et CV détaillé) à adresser par courrier 
ou par mail à : 
 
Benoît Lamy de La Chapelle, directeur 
Centre d’art contemporain – la synagogue de Delme 
33, rue Poincaré – 57590 Delme 
info@cac-synagoguedelme.org 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 03 87 01 43 42 
www.cac-synagoguedelme.org 


