



Service civique  
 

Assistant.e Communication et Médiation Culturelle


En lien avec la chargée de communication et de médiation culturelle, vous serez amené.e à 
réaliser les missions suivantes: 


ACCUEIL 


- Gestion du standard, des mails et réception des intervenants (rendez-vous, livraisons …) 

- Gestion du calendrier de Zoo galerie 

- Accompagnement administratif (inscription à la newsletter …)

- Accueil des publics, orientation, renseignements concernant le centre d’art et les expositions

- Veille à la sécurité des oeuvres et du flux du public 


COMMUNICATION  

- Suivi et contribution des réseaux sociaux de Zoo galerie (Instagram, Facebook et Linkedin) 

- Suivi et contribution des réseaux sociaux de la revue 02 (Instagram)

- Suivi et contribution à la rédaction de la newsletter et des supports de communications (affiche, 

flyer, newsletter hebdomadaire revue 02, invitations aux vernissages et évènements, 
communiqué et dossier de presse …) 


- Suivi et mise à jour du site internet Zoo galerie et revue 02  


 
ACTION CULTURELLE


- Echange en salle en français et si convenu, dans une autre langue (anglais, espagnol …) avec 
le public individuel


- Elaboration et conduite de visites accompagnées 

- Réflexion autour d’actions à destination du public individuel en salles d’expositions 

- Suivi et contribution à la rédaction et réalisation des supports de médiation (livret 

d’accompagnement, feuille de salle, signalétique …)

- Participation à des opérations de valorisation de Zoo galerie à Nantes et ses environs 

- Entretien, si nécéssaire en cours de journée, des espaces ouverts aux publics selon les 

consignes des responsables d’accueil 




TEMPS DE TRAVAIL 


Service civique rémunéré selon la convention collective 

Durée de 8 mois 

Entre 24 et 30 heures 


Horaires: 

Du mardi au samedi de 14h à 19h00 

Disponibilité appréciée lors des évènements ponctuels en soirée et weekends 


SAVOIR-ÊTRE 


Qualité d’écoute et d’accueil 

Présentation respectueuse à l’égard du public 

Aisance à l’oral 

Ponctualité 

Esprit d’équipe 



