
 

 

 

 

L’espace d’exposition « Les Abords » à Brest recherche 

un·e chargé·e de l’équipe d’accueil et de l’accueil des publics /vacations pour étudiant·e  

Université de Bretagne Occidentale (UBO) 

 

A pourvoir dès le 14 septembre 2022 (entretien prévu le 09 ou le 12 septembre) 

Limite candidature : 06 septembre 2022 

Description du poste : au sein de l’équipe du Service Culturel, le chargé ou la chargée de l’équipe 
d’accueil coordonne l’équipe bénévole de la salle d’exposition Les Abords. 

*** 

Présentation la salle d’exposition « Les Abords » : l’espace d'exposition accueille quatre expositions 
par an, qui représentent des approches variées des arts plastiques et visuels. Depuis 2017, une 
commission mixte de programmation se réunit 2 à 3 fois par an. Elle comprend des membres de 
l'UBO mais aussi des représentants du Centre d'art contemporain Passerelle, de l'Ecole Européenne 
Supérieure d’Art de Bretagne (EESAB), de Documents d'Artistes Bretagne, du Musée des Beaux-Arts 
de Brest, de la Ville de Brest, de manière à inscrire la salle « Les Abords » dans le tissu des lieux de 
l'art contemporain en Finistère. Depuis mars 2020, l’espace des Abords est dans le réseau a.c.b (art 
contemporain en Bretagne). 

Espace d'exposition Les Abords situé en bordure de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines - 
Victor Segalen (20 rue Duquesne – Brest) / Horaires habituels d'ouverture : du lundi au jeudi de 12:30 
à 14:00 et de 16:00 à 18:30, et le vendredi de 12:30 à 14:00 

*** 

Missions : 

Aide à la constitution d’un groupe de bénévoles 

Gestion du planning des bénévoles pour le gardiennage de la salle 

Aide au montage et démontage d’expositions (4 expositions dans l’année universitaire) 

Aide au vernissage  

Aide à l’affichage 

Déplacement du matériel entre le lieu de stockage et l’espace d’exposition 

Captations de photos et courtes vidéos pour animation du compte Instagram Les Abords  

 



 

 

 

 

Accueil des publics dans le lieu d’exposition 

Participer aux actions de médiation se tenant dans cet espace, en concertation avec le Service 
Culturel de l’Université 

Profil recherché : 

Intérêt pour le milieu artistique, et l’art contemporain en particulier 

Intérêt pour la transmission 

Sens du contact 

Connaissance en vidéo, photo 

Capacité à travailler en autonomie, avec le soutien de l’équipe du Service Culturel 

Sens de l’organisation 

 

Modalités de candidature : 

Avant le 6 septembre 2022, envoyer CV + lettre de motivation + justificatif de l’inscription à 
l’Université pour 2022-2023 à l’adresse suivante : service.culturel@univ-brest.fr 

 

Conditions d’exercice : 

- Vacations d’étudiant (étudiant UBO) - Taux horaire brut : 11,93 €/h (réf. Au 01/05/2022) 
- Présence sur site 5 h/ semaine (variable en fonction du planning d’exposition) – Pas de 

permanence pendant les vacances universitaires 
- Participation aux 3 réunions d’équipe avec le Service Culturel 

 

Contact : 

Service Culturel / 2 bis avenue Le Gorgeu  / 29200 Brest 

02 98 01 63 67 

service.culturel@univ-brest.fr 

 

*** 
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