
CHARGE(E) DE L'ACCUEIL ET DE LA MEDIATION
Synthèse de l'offre

Employeur : L'ATELIER MANOLI MUSEE ET JARDIN DE SCULPTURES
9 RUE DU SUET
35780LA RICHARDAIS
Référence : O035211100450992
Date de publication de l'offre : 15/11/2021
Date limite de candidature : 16/12/2021
Poste à pourvoir le : 01/02/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
9 RUE DU SUET
35780 LA RICHARDAIS

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
Famille de métier : Culture > Patrimoines
Métier(s) : Chargé ou chargée des publics

Descriptif de l'emploi :
Situé à LA RICHARDAIS (35) sur les bords de la Rance près de Dinard, le Musée-jardin Manoli expose près de 300
sculptures sur leur lieu de création. Devenue départementale en 2017, la collection Manoli est gérée par le
Groupement d'Intérêt Public "Atelier Manoli". Site web de l'organisme : www.manoli.org

Compte tenu de l'activité croissante du Groupement d'Intérêt Public "Atelier MANOLI, Musée et Jardin de sculptures"
il convient de renforcer les effectifs du Service Accueil et Médiation. La création d'un emploi de Chargé(e) de
l'Accueil et de la Médiation à temps complet pour assurer l'accueil des visiteurs du Musée MANOLI, le
développement et l'animation des actions de médiation à compter du 01/02/2022
Placé sous l'autorité de la Directrice du GIP MANOLI, il ou elle assurera la visibilité et la diffusion de tous les projets
en lien avec le Musée MANOLI

Profil recherché :
Bac +5 en Histoire de l'Art
Carte de guide conférencier en vigueur, Maîtrise des logiciels de bureautique (environnement mac) + outils internet
(réseaux sociaux...) + outils de création graphique.
Expérience de 3 ans sur un poste équivalent, expérience importante dans l'encadrement de publics scolaires et
notamment niveau TPS, PS-GS
Intérêt pour la pratique des Arts Plastiques

Sens pédagogique fort, créativité, esprit d'équipe, autonomie, sens de l'initiative, sens de l'organisation
La connaissance du territoire Dinard - Saint-Malo est un plus
Véhicule et permis B demandé (déplacements occasionnels : diffusion, RDV, Hors-les-Murs)

Missions :
ACCUEIL:
- Accueil des publics FR et étrangers
- Gestion de la billetterie et de la boutique (logiciel ARTIFACT)
- Suivi du planning du service des publics (réservations groupes et individuels)

https://www.emploi-territorial.fr/
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- Relations avec les partenaires institutionnels et privés

MÉDIATION :
- Développement des actions du Service des publics visant à élargir et fidéliser tous les types de publics (adulte,
famille, petite enfance, aînés, publics éloignés...)
- Conception et réalisation de supports pédagogiques
- Animation des actions et événements (visites commentées, ateliers pédagogiques, Hors-les-murs) auprès de tous
les types de publics
- Développement et mise en oeuvre de la politique de communication du Service des Publics (création de supports,
diffusion, animation des réseaux sociaux)

CONDITIONS D'EXERCICE
o Travail le week-end et grande disponibilité
o Participation à des événements nationaux (Nuits des Musées, Journées du Patrimoine, etc) ou des opérations
exceptionnelles.

Contact et informations complémentaires : Entretien décembre 2021

Musée Manoli
9 rue du Suet
35780 LA RICHARDAIS
Téléphone collectivité : 02 2 3 18 7 2 79
Adresse e-mail : museemanoli@manoli.org
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