
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Voyage à Nantes est une société publique locale chargée de la promotion du dispositif culturel mis en place par Nantes, et 
plus généralement de la destination Nantes Métropole. A ce titre, Le Voyage à Nantes rassemble et gère au sein d’une seule 
structure, tourisme et sites culturels phares tels que le Château des ducs de Bretagne et les Machines de l’île. 
 
La SPL Le Voyage à Nantes mène une politique RH de proximité et s’attache à promouvoir l’égalité des chances en luttant 
contre toute forme de discrimination liée à l’âge, au sexe, à l’origine, à un handicap ou à toute autre caractéristique personnelle. 
Pour ce faire, Le Voyage à Nantes a conclu différents accords d’entreprise (égalité professionnelle et qualité de vie au travail…) 
encourageant la diversité et renforçant la cohésion sociale. 

 
Pour le service des relations avec le public et exploitation des Machines de l’île, impliqué dans l’exploitation du site comme 
dans la réussite des projets, nous recherchons un·e :  
 
 
 

Médiateur·rice-Machiniste 
 
 
 
Mission principale :  
 
Sous la responsabilité hiérarchique de la chargée de coordination des Médiateurs·rices-Machinistes, vous garantissez la 
découverte et la compréhension du site en assurant différentes formes de médiation auprès des différents visiteurs (Galerie, 
Eléphant et Carrousel).  
 
Principales activités :  
 

1. Garantir la découverte et la compréhension du site dans toutes ses composantes auprès des différents 
publics :  

- en manipulant les machines et en assurant différentes médiations  

- en orientant et en informant le public sur les fonctionnalités des machines, leur conception, les consignes de sécurité  
- en assurant au Carrousel la médiation en mode découverte et en étant responsable des lancements de plateau en 

mode forain  
 

2. Garantir le fonctionnement des Machines :  

- en vérifiant quotidiennement le parfait fonctionnement des machines  

- en assurant le diagnostic des éventuelles pannes et la réparation de 1er niveau dans le respect du cahier d'utilisation  

- en participant à la remise en état des machines (peinture, petit entretien, etc.)  
 

3. Participer activement à la démarche qualité :  

- en remontant régulièrement les informations auprès de la chargée de coordination et des services concernés  
 
 



 

 
 
Profil :  
 
- Expérience souhaitée en médiation culturelle 
- Bon relationnel et sens du service  
- Pratique impérative de l’anglais et autre·s langue·s appréciée·s  
- Capacité d’adaptation et dynamisme  
- Rigueur, autonomie et qualités d’organisation  
- Goût pour le travail en équipe  
- Pratique du théâtre ou de la scène, même amateur souhaitée  
 
Poste : CDD saisonnier à temps partiel (70 %) à pourvoir du 23 mars au 1er novembre 2020 - Statut employé qualifié - Salaire 
de base mensuel à partir de 1620 € bruts base temps plein - Complémentaire santé et titres restaurant pris en charge à 60% 
par l’employeur - Organisation du temps de travail annualisée de 1565 heures travaillées base temps plein - Travail le weekend 
et les jours fériés et/ou en journée décalée.  
 
 

Retour des candidatures (CV + lettre de motivation) jusqu’au 1er mars 2020 
Référence : MM 

contact@lesmachines-nantes.fr 
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