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CHARGÉ·E DE MÉDIATION CULTURELLE 

BILINGUE (FRANÇAIS/BRETON) 

CDD 18 mois 24h/semaine, Groupe E de la convention collective 

ÉCLAT 

Du 1 avril 2022 au 30 septembre 2023 

    

 

Le musée de l’école rurale en Bretagne, membre du GIP Musées de territoires finistériens et adossé à l’EPCC 

Chemins du patrimoine en Finistère, est installé dans l’ancienne école communale de Trégarvan, aux portes 

de la presqu’île de Crozon. Le site dédié à l’épopée de la scolarisation des campagnes bretonnes s’attache à 

retracer cette histoire collective, tissée depuis les idéaux révolutionnaires jusqu’au quotidien des écoles rurales 

dans les années 1970. En sa qualité de Musée de France, la structure place la médiation et l’offre culturelle à 

destination de tous les publics au cœur de son activité. Des actions de « Hors les murs » sont proposées toute 

l’année en direction des publics « empêchés » et des écoles. Musée de société, il aborde au travers des 

expositions temporaires et les actions culturelles les questions contemporaines liées à l’école, tout en 

valorisant les collections départementales. Directement rattaché·e à la direction du Musée de l’école rurale en 

Bretagne, le/la chargé·e de médiation culturelle a pour mission de concevoir et mettre en œuvre des actions 

pour la transmission des connaissances et l’élargissement des publics du musée. 

 

Activités 

 

● Assure la définition et la conception du programme de médiation 

- Analyse les attentes, besoins et caractéristiques des différents types de publics 

- Élabore le programme de médiation culturelle 

- Conçoit les actions, activités, documents, outils, supports, dispositifs de médiation en français et en 

breton 

● Coordonne la réalisation/production du programme médiation du site 

- Rédige les cahiers des charges des projets de médiation 

- Organise et chiffre les projets de médiation 

- Assure le suivi de réalisation des dispositifs et documents 

- Travaille avec tout intervenant extérieur pouvant contribuer à mieux cibler les projets et moyens de 

médiation 

- Conduit des réunions pour diffuser et faire comprendre la programmation notamment avec le 

personnel chargé de l’accueil et de la réservation  

- Fait la promotion du programme de médiation auprès du public 

● Contribue à la politique des publics de l’établissement et à la mise en réseau 

- Participe au développement de partenariats avec les acteurs extérieurs  

- Participe à la définition et à la mise en œuvre des outils d'évaluation des projets de médiation selon 

les objectifs et publics fixés 

- Rédige tous les documents nécessaires à une meilleure connaissance des publics du site 
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- Participe à la réflexion sur les stratégies de développement et de fidélisation 

● Assure l’accompagnement des publics en français et breton 

- Accueille les différents visiteurs en individuels ou en groupes 

- Assure la visite du musée, du Labotager, des expositions et des environs du musée 

- Propose et anime différentes activités de médiation  

● Participe à l’organisation et au déroulement de manifestations culturelles  

- Participe à la préparation de la manifestation 

- Participe à la mise en œuvre des spectacles, atelier, expositions 

● Assure ponctuellement les encaissement billetterie/boutique du musée 

 

Conditions d’exercice 

Disponibilité lors d’opérations et événements. 

Disponibilité ponctuelle en soirée, weekends et jours fériés. 

Sur toute l’année, environ 20% du poste face au public 

 

Savoirs requis 

 

● Savoir 

Typologie des publics, médiation culturelle, stratégie de développement et de fidélisation des publics, 

interprétation et valorisation du patrimoine, histoire du site, éducation à l’environnement, excellente culture 

générale. 

 

● Savoir Faire 

Maîtrise des pratiques et des méthodes de médiation. Maitrise des méthodes et outils de connaissance des 

publics et d'évaluation des supports de médiation. Élaboration de partenariats. Très bonne qualité 

rédactionnelle écrite. Grande aisance pour la présentation orale auprès des publics, conception de programmes 

d’actions. Pratique du breton. 

 

● Savoir être 

Sens du partage et de la communication, créativité, force de proposition, rigueur, à l’aise à l’oral, sens de la 

pédagogie. 

 

Formation 

Master en médiation culturelle, histoire, conception de projet culturel avec expérience professionnelle de 3 

ans dans la médiation culturelle. 

 

Permis B et véhicule personnel indispensables.  

Merci d’adresser votre candidature avant le 7 mars 2022 à Mme Virginie Gorrec, directrice du 

musée : contact@musee-ecole.fr 
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