
Un.e chargé.e de médiation culturelle et numérique / coordonnateur.trice
accueil

Synthèse de l'offre

Employeur : NANTES METROPOLE

DRH - 2, cours du Champ de Mars

44923NANTES

Grade : Assistant de conservation

Référence : O044200500032714

Date de dépôt de l'offre : 09/07/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : Dès que possible

Date limite de candidature : 21/08/2020

Service d'affectation : DGC / Musée Jules Verne

Lieu de travail :

Lieu de travail : DGC Musée Jules Verne

44000 NANTES

Détails de l'offre

Grade(s) : Assistant de conservation

Assistant de conservation principal de 1ère classe

Assistant de conservation principal de 2ème classe

Famille de métier : Etablissements et services patrimoniaux

Métier(s) : Médiatrice / Médiateur culturel-le

Descriptif de l'emploi :
Direction générale culture (DGC) Musée Jules Verne L'œuvre de Jules Verne, né à Nantes en 1828, bénéficie d'une très grande

notoriété. Le musée Jules Verne, sous l'autorité de la directrice, est chargé de sa mise en valeur auprès de tous les publics. Il repose

sur une collection d'environ 12 000 documents et objets et accueille près de 40 000 visiteurs par an. Fort de son attractivité, le

musée Jules Verne fait l'objet d'un projet visant au renouvellement de sa présentation et dont l'enjeu est d'occuper la place centrale

de la future " Cité des imaginaires " dont l'ouverture sur les bords de Loire est prévue à l'horizon 2024-2025.

https://www.emploi-territorial.fr/
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Profil demandé :
De formation supérieure en histoire ou histoire de l'art, vous détenez une bonne connaissance de l'environnement institutionnel des

musées et du patrimoine. Vous avez une expérience significative en médiation, en maîtrisez les techniques et êtes à l'aise avec tous

les publics.

Vous détenez également de bonnes capacités rédactionnelles, savez rédiger en vous adaptant à tous types de publics et de supports.

Vous connaissez et pratiquez les réseaux sociaux.

Dynamique et pédagogue, fort d'une première expérience dans l'animation d'équipe, vous détenez un réel attrait pour travailler avec

une nécessaire polyvalence.

Mission :
Cadre d'emplois des Assistants territoriaux de conservation

Niveau d'emploi : niveau 1

Rattaché.e à la responsable adjointe du musée, au sein du pôle action culturelle et service aux publics, vous participez à la conception

et au développement de l'offre de médiation à destination de tous les publics et assurez la coordination de l'accueil des publics.

Vos activités :

* vous participez à l'accueil des publics et assurez l'animation des visites et des évènements programmés. Vous participez à la

réalisation d'outils de médiation (livrets de visites, livrets pédagogiques...) ainsi qu'à l'élaboration et à la mise en œuvre de la

communication et la diffusion du programme culturel (plaquettes, flyer, newsletter...). Vous rédigez des synopsis de visites et

d'animations et êtes force de proposition afin de contribuer au développement de l'offre dans le cadre de la mise en œuvre du projet

culturel de l'établissement.

* vous assurez l'animation du site internet, de la messagerie et des réseaux sociaux. Vous participez ainsi à la diffusion l'information

portant sur la programmation culturelle et l'actualité du musée. Vous êtes force de proposition afin de développer la présence

numérique du musée.

* Vous animez le pôle action culturelle et service aux publics composé de 2 adjoints du patrimoine et d'agents intervenants en

renfort d'équipe chaque année, et assurez la coordination des missions logistiques de l'équipe d'accueil telles que la gestion des

plannings de service public, la billetterie, les réservations ainsi que la boutique du musée.

Contact et informations complémentaires : Rémunération et avantages sociaux : • Statutaire + Régime indemnitaire +

Prime de service public • Titres de restauration, Participation mutuelle et prévoyance, COS, Aides aux familles Contacts : Agnès

MARCETTEAU – directrice du Musée Jules Verne (02 40 41 42 01) Véronique COUREAU, Département RH (02.52.10.81.37)

Adressez votre lettre de motivation, votre CV, votre dernier arrêté de situation et votre dernier bulletin de salaire avant le 21 août

2020 via le lien de publication ci-dessus pour postuler

Téléphone collectivité : 02 40 99 48 48

Lien de publication : https://recrutement.metropole.nantes.fr/offre-de-emploi/emploi-un-e-

charge-e-de-mediation-culturelle-et-numerique-et-coordonnateur-trice-accueil-_2501.aspx

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

https://www.emploi-territorial.fr/
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