
    En savoir plus sur la Biennale 2022 : www.biennaledelyon.com       

La Biennale de Lyon est une entreprise culturelle, qui conçoit, produit et organise alternativement deux grands 
événements internationaux : la Biennale de la danse les années impaires et la Biennale d’art contemporain les 
années paires. A ce titre, elle en assure les fonctions supports, la promotion, le développement et en diffuse 
les valeurs. L’exposition internationale manifesto of fragility se tiendra du 14 septembre au 31 décembre 2022 
et accueillera 87 artistes dans plusieurs lieux d’exposition. 

Le Service des publics et des professionel·le·s définit et pilote la politique globale de relations avec les 
publics, encadre la gestion des équipes d’accueil, de billetterie et de surveillance et conduit l’ensemble des 
projets de médiation et d’éducation artistique et culturelle à l’échelle de l’exposition internationale. Afin 
d’accompagner au mieux les visiteurs dans leur approche de l’exposition et leur expérience en salle le service 
des publics recrute une équipe d’attaché.e.s de surveillance des œuvres.  

Missions 

- Surveiller les œuvres au sein de l’exposition,
- Veiller à la sécurité des œuvres et du public,
- Accueillir le public dans les espaces d’exposition : gérer les flux,

informer le public sur les questions pratiques liées à l’exposition et au lieu,
- Eteindre l’exposition en fin de journée,
- Assurer quelques tâches de ménages délicates sur certaines œuvres,
- Accompagner les médiateurs·trices,
- Alerter son responsable en cas de problème,
- Faire remonter à son responsable toutes remarques ou informations du public.

Compétences et qualités requises 
- Avoir une appétence pour le milieu culturel et les expositions d’art,
- Très bon relationnel, adaptabilité et amabilité,
- Apprécier la rencontre des publics et le travail en équipe,
- Très grande disponibilité sur toute la durée de l’événement,
- Un plus : Etre patient, avoir une bonne condition physique (station debout prolongée).

Conditions 

Sous la responsabilité du responsable de la surveillance des œuvres.
CDD Temps plein ou partiel en modulation du temps de travail de mi-septembre au 31 décembre 2022. 
CDD Temps plein ou partiel de mi-septembre à fin septembre 2022.  
Rémunération mensuelle brute : smic 

Merci d’envoyer par mail CV et lettre de motivation avant le 31 mai 2022 
à l’attention de M. Migliorati : fmigliorati@labiennaledelyon.com 

La Biennale de Lyon recrute 
Une équipe d’attaché.e.s  
de surveillance des œuvres 
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