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Merci de bien vouloir insérer un X à côté du nom de votre employeur 
 

Pour vous aider à remplir la fiche de poste, vous pouvez vous référer à la page d'information de l'Intra.  

 

 
 

FICHE DE POSTE 
 

 

Domaine Culture et Sport 

Famille Établissements et services patrimoniaux 

Métier  

Intitulé du poste  Médiateur culturel en charge du secteur scolaire 

Cadre statutaire 

Filière 

2 filières possibles, si 

missions le permettent 

Catégorie Cadre d'emploi 

Niveau de 

classification du 

poste 

 

 

Culturelle 
 

B 

Assistant de 

conservation du 

patrimoine 

 

2 

Date de mise à jour de la 

fiche de poste 
Janvier 2020 

N° du poste 90316 

 

 

 

Direction générale  PSCC 

Direction  DGCULT 

Missions 

La DG Culture mutualisée contribue à définir et met en œuvre la 

politique culturelle définie par les élus. Elle impulse et coordonne 
l'action des services placés sous son autorité. Elle met en oeuvre les 

relations entre la Ville, la Communauté d'Agglomération et leurs 

partenaires (Etat, Région, Département). Elle assure le relais avec 

les grandes institutions culturelles. 

Elle conduit l'observation de la vie culturelle et l'évaluation des 

politiques publiques en lien avec les équipements culturels.  

Elle conseille les élus et mène une veille prospective dans les 

différents secteurs de la culture pour une meilleure anticipation des 

évolutions des conditions économiques de la culture, des mutations 
technologiques et des pratiques sociales.  

Elle accompagne les équipements et les acteurs culturels dans un 

travail permanent et innovant sur l'élargissement des publics, dans 

une dynamique de partenariat avec les institutions concernées.  

La DG Culture se compose de directions centrales mutualisées, de 6 

équipements culturels municipaux et de 4 équipements culturels 

métropolitains. 

Effectif 

 

456 agents permanents 

 

Service 
Ecomusée du pays de 

Rennes 
Missions 

Service Culturel de Rennes Métropole, l'Ecomusée a vocation à 

constituer, conserver et valoriser l'histoire et l'anthropologie à 

l'échelle du pays de Rennes et de la Haute-Bretagne en croisant 

sciences humaines et sciences de la vie. 

 Proposer aux visiteurs des outils pour connaître et 

comprendre le territoire d'hier et d'aujourd'hui et ses 

différentes formes de patrimoine. 

 Constituer, conserver, présenter et diffuser les collections 

publiques (communes avec le Musée de Bretagne), le 

patrimoine matériel et immatériel ainsi que la biodiversité 

domestique régionale (collections vivantes). 

 Proposer aux publics ainsi qu'aux chercheurs et 

professionnels, une offre culturelle et patrimoniale de 

http://intrarennes/index.php?id=2287
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qualité. 

 Développer des thématiques sociétales sur les aspects 

patrimoniaux, hors les murs : architecture traditionnelle, 

patrimoine industriel, environnement, agriculture, 

patrimoine culturel immatériel. 

 

Effectif 

 

22 postes 

 

Agent : nom, prénom et 

matricule 

pour les recrutements 

seulement 

 

 

Situation hiérarchique  

Fonction de son responsable hiérarchique direct (n+1)  

Responsable du pôle des publics et de la communication 

Nombre d'agents sous sa responsabilité 

 

Nombre d'agents encadrés directement par lui (n-1)  

 

 

Relations fonctionnelles 

internes et externes de 

l'agent 

Au sein de sa Direction 

Tous les secteurs de l’Ecomusée 

Au sein de la Ville, du CCAS et de Rennes Métropole 

Musée de Bretagne, Les Champs Libres 

Avec les élus 

 

En externe 

Enseignants de l'Éducation nationale  

Partenaires de l’écomusée  

 

 

Attributions du poste  

(finalité générale du poste) 

En majeure : Médiation auprès des scolaires 

En mineure : Médiation auprès des autres publics (famille, individuel et centres de loisirs), 

en particulier les dimanches et durant les vacances scolaires (familles, individuels et 
centres de loisirs) 
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Missions de l’agent  

% de 

temps 

consacré à 

chacune 

Mission 1 Médiation auprès des scolaires 70% 

Activités Tâches  

Concevoir et renouveler 
l'offre  

Élaborer et réactualiser les protocoles d'animation  

Concevoir des modules spécifiques dotés de matériels pédagogiques 

Réaliser des supports pédagogiques à destination des enseignants en lien avec le secteur 

communication 

Concevoir et conduire des actions de formation pour les enseignants 

Conduite des animations  

Préparer la salle de médiation et le matériel 

Accueillir les classes 

Gérer le groupe en lien avec l'enseignant 

Assurer la sécurité du groupe 

Mener l'animation selon le protocole établi 

S'assurer du rangement établi de la salle après chaque animation 

Organiser le secteur 

scolaire 

 

Assurer la formation continue des agents du patrimoine 

Aller à la rencontre des enseignants – Participer à la journée pédagogique des enseignants  

Mettre à jour le fichier contacts des enseignants 

Travailler en coordination avec le professeur relais sous la responsabilité du N+1 

Concevoir les contenus des supports d'informations en lien avec le secteur communication 

Organiser et suivre les plannings de réservations 

Assurer un inventaire régulier du matériel pédagogique pour un éventuel renouvellement 

Organiser les déplacements pour l'achat des fournitures en lien avec les agents du 

patrimoine et le médiateur 

Mettre en œuvre les procédures administratives existantes (devis, bon de commande, 

ordres de mission…) 

Évaluer les activités 
scolaires 

Évaluer de manière qualitative et quantitative l'offre de médiation et les conditions d'accueil 

des classes 

Assurer le suivi des statistiques de fréquentation annuelle 

Mener une analyse des statistiques pour présentation d'un bilan annuel en lien avec le N+1 

Réaliser le bilan EAC de l'année écoulée  

Piloter le projet EAC en 
lien avec le N+1 

Proposer un projet thématique et assurer la recherche de l'école partenaire et des 

intervenants  

Établir la liste des besoins 

Rédiger le projet 

Établir et suivre le budget prévisionnel 

Coordonner les différents acteurs du projet et mettre en œuvre les interventions et 

animations 

Organiser la restitution lors de la nuit des musées : opération la classe/l'œuvre 

Évaluer et rédiger le bilan du projet 

Assurer les prises de 
réservation 

Venir en soutien de l'accueil sur les mois de septembre, octobre, et janvier. 

Apporter une réponse aux demandes spécifiques d'animation (mail ou téléphone) 

Faire la saisie des réservations spécifiques sur le logiciel de réservations 

 

Mission 2 Médiation auprès des autres publics (famille, individuel et centres de 

loisirs) 

 

30% 

Activités Tâches  

Conduire les ateliers en 

alternance avec le 2ème 
médiateur 

Mettre en place une signalétique temporaire d'information sur le site 

Préparer la salle de médiation et le matériel et s'assurer du rangement établi de la salle 

après l'animation 

Accueillir les publics  

Assurer la sécurité du groupe 

Mener l'animation selon le protocole établi 

S'assurer du rangement établi de la salle après l'animation 

Assurer les visites 
commentées le dimanche 

Mettre en place une signalétique d'information sur le site 

Informer le public de l'offre  

Accueillir les publics 

Assurer la sécurité du groupe 

Mener la visite selon le protocole établi 

Contribuer à la réflexion Contribuer à l'évaluation de l'offre proposée sur les ateliers famille 
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sur le renouvellement de 

l'offre 

Participer aux réunions de travail 

 

Mission de remplacement 

ou de suppléance 
 

 

Contraintes du poste  

Ex : exposition au bruit, 

déplacements fréquents, 

manutentions lourdes… 

Travail un dimanche après-midi sur deux 

Vacances en alternance avec le 2ème médiateur sur les congés scolaires 

 

Compétences liées au poste  

Connaissances et savoir-

faire souhaités 

Élaborer des projets de médiation en fonction des différents publics scolaires 

Créer des outils pédagogiques et des supports de communication 

Maitriser les méthodes rédactionnelles 

Maîtriser les techniques d'animation 

Maîtriser les outils informatiques (PAO, logiciel de résa GTS, Word, Excel…) 

Connaître les règles de sécurité d'un ERP 

Avoir le sens du travail en équipe dans le respect du fonctionnement de la collectivité 

Savoir s'exprimer en public et adapter son discours aux publics 

Être autonome dans le travail, sens des priorités et capacité à optimiser son temps 

Avoir un esprit créatif et une curiosité intellectuelle 

Être ponctuel 

Autres pré-requis pour 

exercer les missions  

ex : diplôme, 

expériences… 

Master (1 et 2) Patrimoine, Sciences Humaines, Médiation 

Maitrise de l'anglais 

 

 

 

Environnement du poste  

Horaires  8h45 – 12h30 /  13h30 – 17h30 (18h00 le lundi) 

14h00 – 18h30 1 dimanche/2 

Temps de travail Temps complet 

Lieu de travail Ecomusée du pays de Rennes 

Eléments de rémunération 

liés au poste  

(NBI …) 

Application du protocole de versement d'une prime de 1000 € liée à plus de 15 
dimanches travaillés dans l'année 

Conditions particulières 

d'exercice des missions 

ex. poste itinérant, 

astreintes… 

Travail un dimanche après-midi sur deux 

 

Moyens matériels 

spécifiques 

Bureau +  informatique +  téléphone 

Dotation vestimentaire  

   

Fonction correspondant  

Les fiches de tâches sont 

disponibles sur l'Intra 

 

Cocher les missions 

assurées 

Approvisionnements - commande  

Documentation  

Restauration / PDA  

Moyens de l'administration  

Informatique  

Coriolis  

Propreté  

Congés  

Formation  

Missions de sécurité au 

travail  

Cocher les missions assurées 

Assistant de prévention  

Coordonnateur de site / responsable d'établissement  

Chargé d'évacuation  

Principaux 

interlocuteurs de l'agent  

 

Correspondant formation Isabelle Kerboul 

Correspondant congés Isabelle Kerboul 

Correspondant restauration / PDA Isabelle Kerboul 
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Correspondant de service (service paie situations administratives) Régine Belz 

Correspondant informatique Mélanie Le Goff 

Assistant de prévention Aurélien Ouine 

Chargé(e) de ressources humaines Fabienne Mabé 

Validation du chef de 

service 

Nom : MAILLARD Jean-Luc 

 

Date : Janvier 2020 

Validation du chargé RH 

Nom : MABE Fabienne 

 

Date :  

 


