https://www.emploi-territorial.fr/

Médiateur du patrimoine
Synthèse de l'offre
Employeur : MAIRIE DE GUERANDE
7, place du marché au Bois - BP 85139
44351GUERANDE Cedex
Référence : O044220800751692
Date de publication de l'offre : 12/08/2022
Date limite de candidature : 19/09/2022
Poste à pourvoir le : 01/10/2022
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 36 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-24 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : musée ville d'art et d'histoire

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Contact auprès de E AMELINE - DRH
44350 GUERANDE Cedex

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
Famille de métier : Culture > Patrimoines
Métier(s) : Chargé ou chargée des publics
Descriptif de l'emploi :
Le service MUSEE-VILLE D'ART ET D'HISTOIRE recherche pour son pôle VALORISATION DU PATRIMOINE un médiateur
pour accompagner les publics autant locaux que touristiques dans leur appropriation et dans leur compréhension du
patrimoine guérandais. Il interviendra en majorité sur le site du château-musée de Guérande à la Porte Saint-Michel
et plus ponctuellement en renfort sur les actions éducatives auprès des scolaires et jeune public dans la cité
médiévale.
Profil recherché :
Disposer obligatoirement de la carte de guide conférencier (copie à fournir)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Formation supérieure en Histoire
Maîtrise de la recherche historique et documentaire
Expérience significative dans la médiation exigée (conception et guidage)
Créativité
Sens du travail en équipe
Autonomie et capacité d'adaptation
Sens du service public
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Maîtrise de l'outil informatique
Langues étrangères : anglais nécessaire, autres langues appréciées.

Missions :
ACTIVITES PRINCIPALES
* Concevoir et produire dans un souci de pédagogie, de renouvellement et d'innovation, des actions de médiation
visant à transmettre au public les connaissances historiques et à s'approprier le patrimoine
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* Animer, évaluer et promouvoir l'offre de médiation (visites guidées, visites scolaires, ateliers familles, animation
jeune public, EAC, évènementiels...)
* Participer aux projets de valorisation des collections du Musée de France (exposition temporaire,
communication...)
* Participer à la documentation des collections et à l'enrichissement des connaissances scientifiques (dossier
d'œuvres, documentaire et thématique)
* Epauler l'équipe exploitation dans ses missions d'accueil et de billetterie
Contact et informations complémentaires : • Poste à temps plein
• Temps de travail annualisé avec 25 jours de congés annuels
• Disponibilité en week-end (1 dimanche sur 2 travaillés)
• Disponibilité forte en période estivale (un week-end de repos dans le mois)
Candidatures à adresser (lettre de motivation et CV) à :
Monsieur le Maire de Guérande
Hôtel de Ville
7 Place du Marché au Bois
44350 Guérande
Ou par mail : recrutement@ville-guerande.fr
Contact : Madame Valentine ORIEUX, responsable de la valorisation du patrimoine, au 02 40 15 10 84
Téléphone collectivité : 02 40 15 60 40
Adresse e-mail : recrutement@ville-guerande.fr
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