
CHARGE.E DE MEDIATION CULTURELLE

Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie de Rennes

Hôtel de ville - place de la mairie - cs 63126

35031Rennes cedex

Grade : Assistant de conservation

Référence : O035200900124654

Date de dépôt de l'offre : 30/09/2020

Type d'emploi : Vacance d'emploi

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 2

Poste à pourvoir le : 06/01/2021

Date limite de candidature : 30/10/2020

Service d'affectation : Musée des Beaux-Arts

Lieu de travail :

Lieu de travail : Hôtel de ville - place de la mairie - cs 63126

35031 Rennes cedex

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 : Culture > Lecture publique et documentation

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
Le Contexte : En plein cœur d'une métropole régionale de 450.000 habitants, le Musée des beaux-arts de Rennes occupe une place

importante dans la politique volontariste de la ville en matière de programmation et de diffusion culturelles. Dans le contexte d'un

tissu artistique foisonnant, il apparaît à la fois comme une institution patrimoniale majeure, avec des collections de premier plan, et

comme l'un des potentiels moteurs du dynamisme rennais contemporain, ouvert sur la création, l'expérimentation et l'innovation. Le

Musée des beaux-arts de Rennes propose aux visiteurs un panorama de l'histoire de l'art depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Ses

collections sont structurées autour de trois axes forts : un cabinet de curiosité du XVIIIe siècle, enrichi au fil du temps par l'ambition

de construire un musée-monde (collections archéologiques, d'arts décoratifs et extra-européennes) ; un fonds de peintures et
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dessins anciens, notamment très riche pour le XVIIe siècle français ; un ensemble d'art moderne et contemporain, constitué dès le

milieu du XXe siècle, marqué aussi bien par l'art abstrait que par la peinture figurative.

Profil demandé :
Vos Missions : Dans ce contexte, sous la responsabilité de la responsable du Pôle visiteurs, le.la Chargé.e de médiation culturelle /

Coordinateur.rice culturel.le aura pour missions : * De contribuer à la qualité de l'accueil des visiteurs au musée ; * De concevoir des

projets de médiation déclinant le projet d'action culturelle du Pôle visiteurs ; * D'organiser et mettre en œuvre des actions de

sensibilisation et d'accompagnement des publics, notamment en prenant en charge des visites de groupes et autres formes de

médiation ; * De participer aux projets du pôle visiteurs, notamment en étant force de proposition et en contribuant à la régulation

des questions d'accueil dans le musée. Votre cycle de travail sera réparti sur deux semaines du mardi au dimanche, avec un week-end

travaillé sur deux ; repos tous les lundis et un vendredi sur deux ; ce qui donne le rythme suivant : Semaine 1 : travail mardi, mercredi,

jeudi, vendredi ; repos lundi, samedi, dimanche Semaine 2 : travail mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche ; repos lundi, vendredi

Horaires : 8h30-17h15 en semaine et 9h30-18h15 le WE.

Justifiant d'une première expérience réussie sur un poste similaire, vous avez déjà été confronté(e) aux questions de l'accueil, de la

médiation, du service public. Vous avez de solides aptitudes dans le domaine de la médiation, une disposition au dialogue constructif,

la capacité d'adaptation à un métier et un contexte en permanente évolution et un goût prononcé pour le travail collectif. Faisant

preuve de souplesse d'esprit, d'assertivité, d'adaptabilité et de réactivité, vous êtes en mesure de vous rendre disponible les soirs et

week-ends selon l'actualité du musée. Vous avez un goût affirmé pour le domaine de la culture et le monde des musées.

Poste ouvert aux agents titulaires des cadres d'emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques et des

rédacteurs territoriaux, aux lauréats de ces concours, ainsi qu'aux candidats reconnus travailleurs handicapés dans les conditions

prévues par l'article 38 de la loi 84-53 du 26/01/84, ou à défaut aux non titulaires par voie contractuelle (CDD de 3 ans).

Mission :
Le Projet : Le Musée des beaux-arts de Rennes se trouve aujourd'hui dans une phase de profonde réorganisation de son

fonctionnement interne. Héritier d'une tradition multiséculaire et encyclopédiste, il redéfinit sa place dans un paysage culturel

recomposé, où l'accès aux contenus est en pleine réinvention, où les artistes repoussent sans arrêt les limites de l'institution et où la

préoccupation des publics est devenue capitale. Le Musée a ainsi pour ambition de devenir un outil de régénération des pratiques

d'accueil en contexte muséal ; de médiation souple, polyvalente et inventive ; de partage large des savoirs et des œuvres, ouvert sur

la ville et ses publics divers, attractif pour le tourisme national et international grâce à la qualité de son hospitalité. Pour faire face à

ce défi, un poste de Chargé.e de médiation culturelle / Coordinateur.rice culturel.le est créé. Au sein du Pôle visiteurs, il permettra de

renforcer et renouveler l'offre en matière de médiation culturelle. Il contribuera à l'enrichissement des dispositifs (passifs, actifs,

collaboratifs, numériques...) destinés à l'accompagnement des visiteurs. Il assumera un week-end sur deux des missions de régulation

des questions d'accueil dans le musée en lien direct avec l'équipe des agents d'accueil et en s'appuyant sur le cadre d'astreinte.

L'un des postes sera basé au musée dans un positionnement "classique", le second sera davantage "hors les murs" avec un

positionnement dans le quartier prioritaire de Maurepas où le Musée des Beaux-Arts de Rennes possède une antenne.

Contact et informations complémentaires : Adressez CV et lettre de candidature avant le 30/10/2020, sous réf. : TJ/

DirCult/MBA/Médiateur1 en cliquant sur le bouton "Postuler" sur notre site internet ou si besoin par courrier "Direction des

Ressources humaines - Mission Recrutement - CS 63126- 35031 RENNES Cedex".

Téléphone collectivité : 02 23 62 10 10

Adresse e-mail : rh-r-socialcom@rennesmetropole.fr

Lien de publication : https://metropole.rennes.fr/

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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