
Médiateur·rice culturel·le en charge du développement des
publics
Synthèse de l'offre

Employeur : NANTES METROPOLE
DRH - 2, cours du Champ de Mars
44923NANTES
Référence : O044211200480467
Date de publication de l'offre : 09/12/2021
Date limite de candidature : 09/01/2022
Poste à pourvoir le : 01/03/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : DGCAV/MUSEE ARTS

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Musée d'Arts
44000 NANTES

Détails de l'offre

Grade(s) : Assistant de conservation
Assistant de conservation principal de 2ème classe
Assistant de conservation principal de 1ère classe
Famille de métier : Culture > Patrimoines
Métier(s) : Chargé ou chargée des publics

Descriptif de l'emploi :
Direction générale culture et art dans la ville
Musée d'Arts
Le Musée a pour caractéristique d'accueillir des œuvres d'art du 13e siècle à nos jours (peinture, vidéo,
photographie ou installation). Des expositions temporaires, des activités culturelles et une programmation
événementielle viennent renforcer la collection permanente pour éclairer le visiteur sur l'œuvre d'un artiste ou une
période historique. Offrant un regard renouvelé sur ses collections, le musée met le visiteur au cœur de son projet.
C'est un lieu vivant et accessible, ouvert sur la métropole et ses habitants, tout en étant l'un des grands musées
français.

Profil recherché :
Vous bénéficiez de connaissances solides en histoire de l'art, du 13e siècle à l'art contemporain. Votre expertise en
médiation orale comme écrite dans les champs artistique et culturel est reconnue. Vous savez conduire des projets
et travailler en équipe comme en réseau. Vous possédez de bonnes qualités rédactionnelles pour élaborer des outils
de médiation. Vous maîtrisez la prise de parole en public. Vous vous adaptez à tout type d'interlocuteur et de
situation. Vous savez prendre des initiatives et être force de proposition. Vous avez le sens du service public.

Missions :
Vous participez au développement des publics et à l'élaboration des projets de médiation culturelle et d'animation
dans le cadre du projet de service. Vous facilitez la découverte et la compréhension des collections du musée et des
expositions temporaires par la conception et la mise en œuvre d'ateliers, de parcours de visite et la réalisation de
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supports, documents et outils de médiation. Vous construisez et animez des réseaux de partenaires pour favoriser
l'accessibilité des collections et diversifier les publics. Enfin vous évaluez les projets conduits envers les publics.

A ce titre, vous prenez en charge la préparation et la réalisation des visites guidées et des animations auprès des
publics pour les expositions temporaires et les collections permanentes, vous participez à la formation des
partenaires et à l'élaboration des ateliers et animations spécifiques. Vous pilotez des projets spécifiques en
direction des publics. Vous assurez le suivi et l'évaluation de ces projets, ainsi que la coordination des différents
acteurs. Vous développez des coopérations avec d'autres établissements culturels et différents partenaires.

Vous concevez et rédigez des outils de médiation (cartels et fiches de salle, documents d'aide à la visite pour les
expositions temporaires). Vous contribuez à l'évolution et à l'enrichissement des contenus numériques et du site
internet. Vous participez au rayonnement culturel du Musée et aux manifestations culturelles locales et nationales
(nuit des musées, journées du patrimoine, musée des étudiants...). Vous collaborez à l'élaboration de la politique du
service des publics, vous analysez et évaluez les projets destinés aux publics et vous faites des propositions.

Contact et informations complémentaires : Rémunération et avantages sociaux :
• Statutaire + Régime indemnitaire + Prime de service public + NBI
• Titres de restauration, Participation mutuelle et prévoyance, COS, Aides aux familles

Contacts :
Alice DUPONT DE DINECHIN, responsable service des publics (02.51.17.45.72)
Clarisse RENAUDIN, Département RH (02.52.10.80.22)

Adressez votre lettre de motivation, votre CV, votre dernier arrêté de situation et votre dernier bulletin de salaire,
ainsi que votre RQTH, le cas échéant
Téléphone collectivité : 02 40 99 48 48
Lien de publication : https://recrutement.metropole.nantes.fr/offre-de-emploi/emploi-mediateur-rice-culturel-le-
en-charge-du-developpement-des-publics-_5635.aspx
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