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Rennes Métropole  recrute 

Médiateur.rice culturel.le en charge du secteur scolaire pour l'Ecomusée 

de la Bintinais 

 

Référence : TJ-KK/DirCult-Ecomusée/Médiateur Scolaire - Annonce publiée le 24/03/2022 

Direction de la Culture - Ecomusée de la Bintinais 

Catégorie : B Cadre d'emploi : Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

Filière : Culturelle 

 Date limite de candidature le 25/04/2022 

 

Missions : Ouvert depuis 1987, l'Ecomusée de la Bintinais est un équipement 

de Rennes Métropole doté d'un musée, de salles d'exposition et d'un parc 

agronomique de 19 hectares. Il s'est d'abord attaché à retracer l'histoire d'une 

des plus grosses fermes rennaises et plus généralement à évoquer les relations 

étroites entre une grande ville et ses campagnes. Il a été particulièrement 

attentif à la façon dont les Bretons ont façonné leur environnement au travers 

des variétés locales de fruits, des races d'animaux domestiques et du paysage.  

En qualité de médiateur.trice culturel auprès des scolaires, vous aurez pour 

missions de : 1) - Concevoir et renouveler l'offre proposée au public scolaire en 

réalisant de nouveaux supports pédagogiques et en actualisant les protocoles 

d'animation. 2) - Gérer les animations de A à Z En préparant votre animation 

avant de la mener en toute sécurité 3) - Organiser le secteur scolaire : vous 

participez à la journée pédagogique des enseignants, mettez à jour le fichier de 

contacts, gérez le planning des réservations et mettez-en œuvre les procédures 

administratives existantes 4) - Evaluer l'offre de médiation et les conditions 

d'accueil des classes en effectuant et analysant les statistiques de fréquentation 

annuelle 5) - Participer au pilotage du projet EAC (Education Artistique et 

Culturel) : Vous proposez un projet et assurez la recherche de l'école partenaire 

et des intervenants, vous établissez la liste des besoins, le budget prévisionnel, 

imaginez les interventions et animations, et enfin vous dresserez un bilan du 

projet.    Par ailleurs,  vous êtes également amené.e à assurer la médiation 

auprès d'autres publics : famille, individuel et centre de loisirs. Vous conduirez 

des ateliers thématiques selon un protocole établi et assurerez des visites 

commentées des expositions.  Contraintes du poste :  Travail un dimanche 

après-midi sur deux compensé par un weekend prolongé (vendredi-samedi-
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dimanche-lundi) et vacances en alternance avec le 2ème médiateur sur les 

congés scolaires 

Compétences attendues : Vous êtes diplomé.e d'un master (1 ou 2) en gestion 

du patrimoine, sciences humaines ou médiation, vous maitrisez les techniques 

d'animation et avez véritablement envie de transmettre votre savoir et votre 

passion à un public jeune désireux d'apprendre. Curieux.se, créatif.ve, 

impliqué.e et autonome dans vos missions, nous recherchons une personnalité 

force de proposition qui saura intervenir avec aise face à son public. Vous 

possédez de bonnes qualités rédactionnelles, vous maîtrisez les outils 

bureautiques et idéalement de PAO. 

 

Conditions de recrutement : Poste ouvert aux agents titulaires des cadres 

d'emplois des assistants de conservation du patrimoine, par voie de mutation 

ou de détachement, aux lauréats du concours ainsi qu'aux candidats reconnus 

travailleurs handicapés dans les conditions prévues par l'article L 352-4 du 

CGFP, ou à défaut par voie contractuelle (CDD de 3 ans pouvant être 

renouvelé).Poste ouvert aux agents titulaires du cadre d'emplois des assistants 

de conservation du patrimoine, aux agents titulaires d'un grade de niveau 

équivalent, ainsi qu'aux agents contractuels et vacataires remplissant les 

conditions de recrutement en interne. 

 Contacts : 

…sur l'intra : Adressez CV et lettre de candidature avant le 25/04/2022, sous 

réf. : TJ-KK/DirCult-Ecomusée/Médiateur Scolaire en cliquant sur le bouton 

"Postuler" ou par courrier interne. Pour un complément d'information, contactez 

le service (BELZ Régine) ou le chargé de recrutement JARNIGON Thibault. 

…sur internet : Adressez CV et lettre de candidature avant le 25/04/2022, sous 

réf. : TJ-KK/DirCult-Ecomusée/Médiateur Scolaire en cliquant sur le bouton 

"Postuler" ou si besoin par courrier "Direction des Ressources humaines - 

Mission Recrutement - CS 63126- 35031 RENNES Cedex". 


