
Chargé du public et de la programmation culturelle (H/F)

Synthèse de l'offre

Employeur : Commune d'INZINZAC LOCHRIST

Place charles de gaulle -

56650Inzinzac lochrist

Grade : Assistant de conservation

Référence : O056200900117966

Date de dépôt de l'offre : 22/09/2020

Type d'emploi : Création d'emploi

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/12/2020

Date limite de candidature : 06/11/2020

Service d'affectation : eco musee

Lieu de travail :

Lieu de travail : Place charles de gaulle -

56650 Inzinzac lochrist

Détails de l'offre

Grade(s) : Assistant de conservation

Assistant de conservation principal de 2ème classe

Famille de métier : Culture > Patrimoines

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
L'écomusée des Forges est une structure municipale gérée par la ville d'Inzinzac-Lochrist et détentrice de l'appellation " Musée de

France ". Musée de société, il se centre sur l'histoire locale des Forges industrielles qui rythmèrent durant 100 ans la vie des

habitants. Conservant la mémoire de ces Hommes et des techniques de l'époque, l'écomusée est doté d'une collection de plusieurs

milliers d'objets : outils, costumes, instruments de musique, photographies, objets du quotidien.. Dans l'objectif de développer les

actions culturelles, d'assurer un bon fonctionnement de l'établissement et de dynamiser le musée, la ville recrute un Assistant de

conservation

Profil demandé :

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

Page 1/2

03030302



Cursus / expérience :

Cursus de type Histoire / Gestion du patrimoine Niveau Master 2 idéalement

Lauréat du concours d'assistant de conservation ou liste d'aptitude

Expérience de 2 / 3 ans minimum dans la médiation culturelle ou assimilé Connaissance de l'accueil du public Solides connaissances

dans les domaines de la médiation culturelle et la création d'animations

Connaissances transversales avec bibliothèques ou archives serait un plus

Très bon niveau d'expression orale et écrite Niveau intermédiaire supérieur en anglais obligatoire. La pratique d'une seconde langue

(espagnol, allemand...) souhaitée

Grande polyvalence requise

Savoir-être : Organisation / Rigueur

Dynamisme Esprit créatif / curiosité

Sens du relationnel - management

Autonomie -

Capacité à la prise de décision

Capacité à la gestion de projets

Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales

Respect du lien hiérarchique

Temps de travail : Temps complet Travail régulier les week-ends, vacances scolaires et les jours fériés - occasionnellement en soirée.

Permis B conseillé

Contraintes Aptitude à travailler dans un milieu exposé à la poussière, station debout prolongée

Mission :
MISSIONS PRINCIPALES :

Gestion de l'ouverture de l'écomusée (planning, gestion des saisonniers, boutique, accueil, visites, comptabilité)

Création et réalisation de médiations et d'activités culturelles en relation avec la médiathèque et les autres entités culturelles de la

ville - Participation active à la création d'expositions

Participation à la communication du site

MISSIONS SECONDAIRES :

Participation à la conservation / recherche documentaire

Ponctuellement : accueil / création d'événementiel dans d'autres services culturels comme la médiathèque -

Assure la responsabilité de l'établissement en l'absence du Directeur de l'écomusée

Toute tâche nécessaire au bon fonctionnement de la structure : ménage occasionnel, tâches administrative, ...

Contact et informations complémentaires : Envoie des candidatures (lettre de motivation + CV + dernier arrêté de

situation le cas échéant) à recrutement@inzinzac-lochrist.fr. Les entretiens de recrutements se tiendront le lundi 09 novembre 2020

après-midi.

Téléphone collectivité : 02 97 85 30 44

Adresse e-mail : ecomusee@inzinzac-lochrist.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.

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