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Chargé.e d’animation et de médiation

Paysages de mégalithes
16/08/21
CDD 1 an évolutif

 Carnac (56)

Patrimoine

Description de la structure : Composée de 27 communes de la Ria d’Etel à la Presqu’ile de Rhuys,

l’association Paysage de Mégalithes est chargée de porter le dossier de candidature des Mégalithes

de Carnac et des rives du Morbihan à l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO (menhirs,

dolmens, tumulus, alignements, paysage littoral). L’association compte 4 salariées. Elle s’appuie

également sur un comité scientifique international présidé par le Professeur Yves Coppens, et sur

un partenariat avec l’ensemble des acteurs du territoire (Département du Morbihan, État, Région,

acteurs du tourisme, associations, etc)

Plus de précisions sur www.megalithes-morbihan.fr

Lieu : siège de l’association à Carnac (56340) et télétravail

La candidature UNESCO se décline en trois étapes avant que le Gouvernement français ne la

présente au comité du patrimoine mondial :

1. L’argumentaire scientifique, à savoir la Déclaration de la valeur universelle exceptionnelle du Bien

et l’analyse comparative internationale

2. La délimitation du périmètre du Bien proposé à l’inscription

3. Le Plan de gestion : les mesures concrètes pour protéger, valoriser, et transmettre le Bien aux

générations futures.

La seconde phase a été achevée cet été et le projet entre dans sa dernière phase, la plus

participative, celle du plan de gestion. A cette occasion, l’association souhaite renforcer

l’appropriation collective du projet UNESCO, la médiation autour du projet et donc des sites

concernés, et se doter d’outils adéquats. Ces derniers viendront enrichir les présentations du

dossier dans le cadre de la dernière phase, celle du plan de gestion et notamment dans celui de son

volet « médiation ».

Le/la chargé-e de mission aura pour objectif de mettre en œuvre les activités menées par

l’association, en lien avec l’équipe et les partenaires, et d’élaborer les outils et évènements

nécessaires à la bonne appropriation collective du projet UNESCO.

- Médiation :

• Élaboration d’un état des lieux de toutes les activités et outils de médiation existants sur le

territoire UNESCO en matière de mégalithisme et paysage

https://www.megalithes-morbihan.fr
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• Élaboration de propositions pour la stratégie et les outils de médiation UNESCO, à l’échelle du

territoire - en lien avec le groupe de travail « médiation » animé par l’association

• Élaboration et animation d’évènements pour donner à comprendre le projet UNESCO, notamment

lors des journées de l’archéologie et celles du patrimoine

• Animation éventuelle de visites thématiques pour donner à comprendre le projet UNESCO, les sites

et leur paysage

• Participation aux évènements organisés par nos partenaires (Les Journées du Grand Site de

France ou Skedanoz, évènement estival annuel, etc.)

• Gestion des expositions déjà existantes (Patrimoine Mondial, Zacharie le Rouzic, Projet UNESCO) :

aspects administratifs, livraisons éventuelles, démarchage des structures

• Diffusion des films « l’énigme du Grand Menhir » auprès des partenaires

• Création, mise en œuvre et animation d’un projet de médiation auprès des scolaires, en lien avec

les partenaires du territoire

Communication et mise en réseau:

• Gestion et animation des réseaux sociaux

• Gestion du site internet

• Aide à la création et suivi de la distribution des supports de communication de l’association

Aide à l’équipe de l’association concernant des évènements ponctuels liés à l’avancée du dossier

UNESCO :

• Coordination et médiation sur des évènements ponctuels

• Participation aux instances de l’association

Bac + 3 minimum

Formation initiale en Médiation culturelle, communication, archéologie (niveau Licence Minimum)

Compétences et qualités requises :

- Dynamisme, curiosité, expérience significative en travail collectif et en équipe

- Qualités relationnelles et capacité de communication auprès de publics variés indispensables

- Capacité de rédaction et de synthèse confirmées

- Autonomie, sens de l’organisation

- Maitrise des outils bureautiques

- Maitrise des réseaux sociaux

- Maitrise du logiciel In design et Photoshop

- Expérience dans le domaine de la médiation (en médiation archéologique serait un plus)

- Expérience de médiation auprès de scolaires serait un plus

- Expérience de travail avec des collectivités territoriales apprécié

Déplacements : véhicule personnel – (défraiement des frais de déplacement)

Déplacements possibles sur tout le territoire du projet UNESCO
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Dès que possible

05/09/2021

non communiqué

Carnac (56)

74, rue des Korrigans - 56340 CARNAC

https://www.megalithes-morbihan.fr


