
APPEL À CANDIDATURES 
AGENT D’ACCUEIL - MÉDIATION

Du 10 juin au 15 octobre 2017, la Fondation pour l’art contemporain Claudine et Jean Marc Salo-
mon présentera à Annecy une importante exposition monographique consacrée à l’artiste Lilian 
Bourgeat. Se déployant dans un espace appelé le « manège » au Haras d’Annecy, d’une superficie 
de 600 m2, cette exposition présente plusieurs années de sa production artistique témoignant de 
la diversité et de la cohérence de son œuvre. Durant cette période d’exposition estivale la Fonda-
tion recrute un ou plusieurs stagiaires (selon les disponibilités) pour la période du 10 juin au 15 
octobre 2017.

PRÉSENTATION 

MISSIONS
Sous la responsabilité d’un salarié de la Fondation, les stagiaires seront en charge de :
L’accueil du public dans la salle d’exposition. (manège du Haras)
Des actions de médiation destinées aux publics. (Deux médiations par jour)
De la surveillance des œuvres. 
De l’accueil billetterie par rotation d’équipe.

Connaissance de l’art contemporain et de l’histoire de l’art 
Maitrise de l’anglais serait un plus
Personne dynamique, ayant le gout du contact et du travail en équipe
Capacité d’adaptation à des publics variés et à s’exprimer en public
Sens des responsabilités
Ponctualité et assiduité

PROFIL RECHERCHÉ 

Horaires : du mercredi au dimanche de 13h45 à 19h15 
Prise de fonction : 10 juin 2017
Stage basé au Haras d’Annecy
Rémunération selon la législation en vigueur 
Les repas du midi seront pris en charge

CONDITIONS

POSTULER
Merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de Monsieur Jean-
Marc Salomon, président, fondateur de la Fondation pour l’art contemporain Claudine et Jean 
Marc Salomon à l’adresse suivante :contact@fondation-salomon.com
Avant le 15  avril
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