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Responsable Médiation de la porte St Michel
Synthèse de l'offre
Employeur : MAIRIE DE GUERANDE
7, place du marché au Bois - BP 85139
44351GUERANDE Cedex
Référence : O044211200485224
Date de publication de l'offre : 14/12/2021
Date limite de candidature : 14/01/2022
Poste à pourvoir le : 01/02/2022
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 36 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa II loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : MUSEE

Lieu de travail :
Lieu de travail :
7, place du marché au Bois - BP 85139
44351 GUERANDE Cedex

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint territorial du patrimoine
Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Médiation
Métier(s) : Médiateur ou médiatrice
Descriptif de l'emploi :
La Ville de Guérande
Recrute pour sa Direction de la Culture et du Patrimoine,
Au sein du service Musée
Un responsable médiation de la porte St Michel
Contrat de projet 3 ans
Profil recherché :
Compétences requises :
o Compétences de Guide-Conférencier
o Pédagogie
o Gestion de projets
o Créativité
o Qualités relationnelles
o Autonomie
o Anglais obligatoire
Missions :
L'agent sera en charge de :
o Concevoir, organiser et évaluer les actions de médiation à destination des visiteurs de
la porte Saint-Michel et des remparts
o Animer les actions de médiation (visites, guidées, ateliers familles, anniversaires,
évènementiels)
o Encadrer l'équipe de médiation de la porte Saint-Michel (un permanent et un
saisonnier)
o Participer au développement des actions transversales d'éducation artistique et
culturelle avec les services de la direction (EAP, médiathèque, ludothèque, cyber
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centre et action culturelle)
o Participer aux autres actions du service Patrimoine (notamment en lien avec le musée
ou les actions nationales : JEP, etc.)
o Participer aux temps forts organisés par les services culturels
o Participer à la communication et à la promotion du site, en animant notamment sa page
Facebook
o Collaborer à la réalisation d'expositions
Contact et informations complémentaires : Conditions du poste :
o Expérience similaire souhaitée
o Disponibilité en week-end
o Disponibilité en période estivale
o Poste annualisé
Candidatures à adresser par lettre de motivation avec CV à Monsieur le Maire de Guérande
Hôtel de Ville
7 Place du Marché au Bois
44350 Guérande
Date de limite de dépôt : 14/01/2022
Pour tout renseignement complémentaire s‘adresser à Mme Annie JOSSE, Chef du service Musée, au 02.40.15.10.01
Téléphone collectivité : 02 40 15 60 40

Page 2/2

