LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
Golfe du Morbihan Vannes agglomération
34 communes – 169 000 habitants
RECRUTE

UN.E MEDIATEUR.TRICE DU PATRIMOINE CIAP
(Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine)
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération est une communauté d’agglomération à la fois littorale et rurale. Sa ville
centre dynamise ce territoire à fort potentiel et doté d’une reconnaissance internationale.
Ce territoire à la dimension touristique très marquée se définit par son service aux habitants et aux communes qui la
composent.
Au sein la Direction du Patrimoine, du Tourisme et de l’Evènementiel, sous l’autorité de la Responsable du service Pays
d’Art et d’Histoire, vous êtes chargé.e des missions suivantes :
Missions principales :
Médiation CIAP
- Accueillir, orienter et informer le visiteur sur les espaces d’exposition et sur le territoire
- Accompagner le public en situation de handicap
- Concevoir des scénarios de médiation en lien avec l’animateur.trice de l’architecture et du patrimoine ainsi que
l'équipe de médiation ; concevoir et rédiger des publications pédagogiques
- Assurer les actions de médiation à destination de tous les types de visiteurs
- Accueillir et encadrer des groupes (adultes, scolaires, centres de loisirs, personnes en situation de handicap)
- Participer aux animations « hors les murs »
Gestion du CIAP
- Accompagner la médiation (préparation des salles, gestion des stocks, préparation d’outils pédagogiques pour les
ateliers, …)
- Réaliser une veille documentaire sur les projets urbains
- Vigilance et maintenance des dispositifs d'exposition
- Gérer l’espace Documentation (approvisionnement, bonne tenue, renseignements)
Fonctionnement du service
- Participation au fonctionnement quotidien du CIAP et du service de médiation culturelle
- Assurer l'accueil et l'encaissement pour la boutique
- Gérer la régie des recettes en tant que régisseur suppléant
Profil :
 De formation supérieure en métiers du patrimoine et/ou médiation
 Bonne culture générale
 Connaissances en histoire, histoire de l'art et architecture
 Intérêt pour la médiation culturelle et goût du contact avec le public
 Capacité à s’adapter à différents types de publics
 Pratique d’une langue étrangère et/ou du breton appréciée
 Connaissance de l’environnement des collectivités
 La carte de guide-conférencier serait un plus
 Capacité d’animation
 Capacité rédactionnelle
 Expérience souhaitée de 1 à 3 ans
Qualités :
 Esprit de synthèse
 Sens du travail en équipe
 Capacité d’adaptation aux différents interlocuteurs
 Qualités relationnelles
 Polyvalence
Cadre statutaire : Assistants territoriaux de conservation – Assistants territoriaux d’enseignement artistique
Grades : Assistant territorial de conservation principal 2ème classe - Assistant territorial de conservation principal 1ère classe
- Assistant territorial d’enseignement artistique principal 2ème classe - Assistant territorial d’enseignement artistique
principal 1ère classe
Nature du contrat : Emploi permanent à temps complet ou par défaut voie contractuelle CDD 1 an
Rémunération : Conditions statutaires

Poste à pourvoir : début février 2022

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan Vannes
agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier– PIBS 2 – 30 rue Alfred Kastler – CS 70206 – 56006
VANNES CEDEX – en indiquant la référence « Un.e Médiateur.trice du patrimoine CIAP » sur votre courrier ou mail - Clôture
des candidatures le 28/11/2021. Entretiens le 17/12/2021.
Contact : Service Emploi-Compétences - 02 97 68 14 24

