
Médiateur du Patrimoine (H/F)

Synthèse de l'offre

Employeur : Commune de CARNAC

Place de la chapelle - b.p. 80

56341Carnac cedex

Grade : Adjoint territorial du patrimoine

Référence : O056200800091454

Date de dépôt de l'offre : 07/08/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/10/2020

Date limite de candidature : 04/09/2020

Service d'affectation : Musée de Carnac

Lieu de travail :

Lieu de travail : Place de la chapelle - b.p. 80

56341 Carnac cedex

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint territorial du patrimoine

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe

Assistant de conservation

Famille de métier : Etablissements et services patrimoniaux

Métier(s) : Médiatrice / Médiateur culturel-le

Descriptif de l'emploi :
Le musée de Préhistoire de Carnac recrute un(e) médiateur (trice) du patrimoine à temps complet.

Profil demandé :
- principes et techniques de médiation culturelle et d'animation de groupes

- conduite de projets culturels

- formation en archéologie
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- maîtrise d'une langue étrangère

- qualités rédactionnelles

- disponibilité

- rigueur, autonomie et sens de l'organisation

- aptitude pour le travail en équipe

Mission :
Assure la mise en œuvre d'actions de valorisation des collections auprès de tous les publics : visites guidées, ateliers pédagogiques,

démonstration de techniques préhistoriques, visites de sites.

Gère le planning, le suivi des réservations de groupes et le secrétariat du service des publics en lien avec le 2e médiateur et les

agents d'accueil.

Assure le développement et la promotion de l'accueil des groupes en concertation avec la responsable du Service des Publics.

Veille à la bonne tenue des espaces dédiés aux animations. Gère le matériel pédagogique, de documentation et de communication.

Participe à la conception et à la réalisation d'outils et modules de médiation.

Participation à l'accueil billetterie-boutique du musée en période de forte affluence ou en l'absence de l'agent d'accueil.

Assure la fermeture au public du musée en lien avec l'agent d'accueil (alarmes, multimédia, évacuation des visiteurs).

Participe aux manifestations (soirées et jours fériés), notamment aux manifestations nationales (Journées du Patrimoine, Nuit des

Musées...).

Contact et informations complémentaires : Contrainte de planning pour des raisons de service. Un week-end sur 2

travaillé. Jours fériés travaillés. Avis défavorable aux demandes de congés pendant les périodes de forte affluence du public

(vacances scolaires toutes zones). Candidatures à adresser à : ressourceshumaines@carnac.fr ou Mairie de Carnac, Place de la

Chapelle BP80 – 56341 CARNAC

Téléphone collectivité : 02 97 52 06 86

Adresse e-mail : ressourceshumaines@carnac.fr

Lien de publication : Carnac

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.
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