Le Voyage à Nantes est une société publique locale créée en janvier 2011 et chargée de la promotion du dispositif culturel mis en place
par Nantes, et plus généralement de la destination Nantes Métropole.
À cette fin, ce qui en fait son exemplarité, la SPL Le Voyage à Nantes produit chaque été un événement qui met en scène ce dispositif
via un parcours urbain enrichi de propositions d’œuvres d’art, temporaires ou définitives, dans l’espace urbain. Aujourd’hui « le Voyage
permanent » est ainsi une collection de plus de 58 œuvres qui amènent à la découverte de la ville.
La SPL rassemble au sein d’une seule structure, tourisme et sites culturels phares :
. L’Office de tourisme de Nantes Métropole,
. Le Château des ducs de Bretagne et Mémorial de l’abolition de l’esclavage,
. Les Machines de l’île : Galerie, Éléphant et Carrousel des mondes marins,
. La HAB Galerie,
. Le Parc des Chantiers,
. La collection permanente d’œuvres d’art Estuaire, de Nantes à Saint Nazaire.
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∙trice-Machiniste
Mission principale:
Sous la responsabilité hiérarchique de la chargée de coordination des Médiateurs∙trices-Machinistes, vous garantissez la
découverte et la compréhension du site en assurant différentes formes de médiation auprès des différents visiteurs (Galerie
des Machines, Grand Eléphant et Carrousel des Mondes Marins).
Principales activités :
1.

Garantir la découverte et la compréhension du site dans toutes ses composantes auprès des différents publics :
Manipuler les machines et assurer différentes médiations
Orienter et informer le public sur les fonctionnalités des machines, leur conception, les consignes de sécurité
Assurer au Carrousel la médiation en mode découverte et être responsable des lancements de plateau en mode forain

2.

Garantir le fonctionnement des Machines :
Vérifier quotidiennement le parfait fonctionnement des machines
Assurer le diagnostic des éventuelles pannes et la réparation de 1 er niveau dans le respect du cahier d'utilisation
Participer à la remise en état des machines (peinture, petit entretien, etc.) lors de la maintenance annuelle en janvier

3.

Participer activement à la démarche qualité :
Remonter régulièrement les informations auprès de la chargée de coordination et des services concernés

Profil :

-

Intérêt pour le secteur culturel, artistique et/ou touristique et les activités du Voyage à Nantes
Formation BAC +2 : médiation culturelle, arts, théâtre, métiers du spectacle vivant
En l’absence du diplôme requis, expérience de 3 années minimum dans un ou plusieurs des domaines précédemment cités
Niveau d’anglais C1 et pratique d’une autre langue étrangère niveau B2 (appréciée)
Pratique du théâtre ou de la scène, même amateur (appréciée)
Capacité à travailler en équipe
Organisation et gestion des priorités
Aisance relationnelle et adaptabilité
Orientation client et public

Poste : CDD saisonnier à temps partiel (70%) du 31/05/2022 au 31/08/2022 (perspectives éventuelles de continuité à l’issue du
CDD selon les besoins d’exploitation) - Statut employé qualifié - Salaire de base mensuel à partir de 1 848 € bruts (base temps
plein) - Organisation du temps de travail annualisée de 1565 heures travaillées (base temps plein) - Complémentaire santé et titres
restaurant pris en charge à 60% par l’employeur - Travail le week-end et les jours fériés et/ou en journée décalée.

Retour des candidatures jusqu’au 8 mai 2022 (entretiens en présentiel prévus la semaine du 16 mai 2022)
Direction des Ressources Humaines – Réf MMSA
SPL Le Voyage à Nantes
1-3 rue Crucy
BP 92211 – 44022 Nantes cedex
contact@lesmachines-nantes.fr

