
 

 

Poste, maison des arts, centre d’art contemporain de Malakoff 

Accueil et médiation week-end 

 

Description du centre d’art : 

Ouvert au public le plus large, le centre d’art est une structure municipale de la ville de 

Malakoff qui déploie ses actions entre deux lieux : la maison des arts, lieu de diffusion, et la 

supérette, lieu d’expérimentation.  Il développe un programme d’expositions et de résidences, 

des événements, tels que rencontres avec des artistes, conférences et des lectures. 

La maison des arts, centre d’art contemporain de Malakoff reçoit le soutien du Ministère de la 

Culture et de la Communication, de la Région Île-de-France et du Département des Hauts-de-

Seine. Elle est membre du réseau TRAM et de l’association BLA !. 

 

Missions principales : 

-  Accueillir les visiteurs libres et assurer la médiation des expositions  

-  Distribuer, mettre en valeur et veiller au bon fonctionnement des supports de 

médiation et de communication : livret de médiation, livret pédagogique, carnet de 

coloriage, revue de presse 

-  Conduite et accompagnement des visites de groupes prévues le week-end (réseau 

TRAM, Association des Amis de la Maison des arts) 

-  Veiller au bon fonctionnement, à la sécurité des œuvres et en prendre soin 

- Veiller à la sécurité des visiteurs et à l’intégrité des œuvres et des locaux 

- Remplir le tableau de fréquentation des publics et faire le suivi avec la chargée de la 

médiation et de l’éducation artistique 

- Analyser et proposer pour chaque exposition un bilan de fréquentation 

 

Description du profil recherché : 

- Formation en Histoire de l’art, Arts Plastiques ou École d’art 

-  Sensibilité à l’art contemporain 

-  Bon relationnel et goût pour la transmission aux publics 

- Prise d’initiatives et créativité 

- Motivation et polyvalence 

- Sens du travail en équipe, autonomie, rigueur, disponibilité et dynamisme  



-  Expérience similaire en médiation exigée 

-  Maitrise des outils informatiques 

- Maitrise de l’anglais 

 

Dates : 

Les week-ends du 26 juin au 25 juillet et 11 septembre au 28 novembre 2021 

En plus seront comptées des heures de formation avec l’équipe du centre d’art en semaine 

Rémunération :  

15 € brut de l’heure  

 

Horaires : 

Du samedi au dimanche de 14h à 18h  

 

Lieu : 

 

maison des arts, centre d’art contemporain, 105 avenue du 12 février 1934, 92240 Malakoff 

 

Pour postuler : 

 

Envoyer votre candidature avec CV et lettre de motivation ayant pour objet « Candidature 

pour l’accueil et la médiation week-end » à l’adresse suivante : jesmaeelipour@ville-

malakoff.fr    

 

 

 

 


