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CHARGÉ DE MEDIATION CULTURELLE F/H

Pôle PSCC
Direction Musée des Beaux-Arts
Service Musée des Beaux-Arts
Type d'emploi Emploi permanent
Filière Filiere culturelle
Cadre d'emplois Assist.Ter.Conserv.Patrimoine&Biblio
Catégorie B
Grade Assist conserv Pal 1Cl ; Assist conserv ; Assist conserv Pal 2Cl
Collectivité Ville de Rennes
Réf. 2022-JLG-705
Date limite de candidature 06/11/2022
Date prévisionnelle d'embauche 01/01/2023
Fiche de poste  Télécharger (https://recrutement.rennesmetropole.fr/_rennesmetropole/public_ﬁles/fdp-charge-mediation-culturelle.pdf)

Rennes Ville & Métropole et ses 5500 agents œuvrent au quotidien pour faire de leur territoire un lieu de vie dynamique, en phase avec les enjeux d’aujourd’hui et
de demain. Nous rejoindre, c'est faire le choix d'intégrer une collectivité qui mise sur la diversité des proﬁls, l'accompagnement des parcours et la qualité de vie
au travail de ses agents.
Vous êtes à la recherche d’un nouveau déﬁ professionnel dans un environnement porteur de valeurs et de sens ? Rennes Ville & Métropole peut devenir votre
nouvelle terre d’accueil.
#proximité
#engagement #solidarité
#intelligencecollective

Informations générales
Le Musée des beaux-arts de Rennes, fondé en 1794, occupe une place importante dans la politique volontariste de la Ville en matière de programmation, de
diffusion et de promotion de la Culture au plus grand nombre. Dans le contexte d'un tissu artistique foisonnant, il apparaît à la fois comme une institution
patrimoniale majeure, avec des collections de premier plan, et comme l’un des potentiels moteurs du dynamisme rennais contemporain, ouvert sur la création,
l'expérimentation et l'innovation. Le Musée des beaux-arts de Rennes propose aux visiteurs un panorama de l’histoire de l’art depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.
Dans ce cadre, le musée des Beaux-Arts de Rennes recrute son chargé de médiation culturelle.

Missions
Sous l'autorité de la responsable du pôle visiteurs, vos missions principales s'articuleront autour de :
•
•
•
•

La conception des projets de médiation de son élaboration à sa déclinaison opérationnelle
L'accompagnement des publics dans l'animation des actions de médiation
L'entretien et le développement des partenariats dans la coconstruction de projets spéciﬁques
La visibilité du musée par la production et la communication externe des actions réalisées

Proﬁls recherchés
•
•
•
•

Maîtrise des techniques de médiation culturelle et d'animation de publics variés
Sens du contact et capacités à travailler en coopération partenariale
Créativité et goût pour l'innovation
À l'aise dans le domaine numérique tant sur la conception de supports pédagogiques que dans la production de support de communication

Condition de recrutement externe
Poste ouvert aux agents titulaires (mutation ou détachement) du cadre d'emplois d'assistant de conservation, aux lauréats du concours, ainsi qu'aux candidats
reconnus travailleurs handicapés dans les conditions prévues par le code de la fonction publique ou à défaut aux non titulaires de la fonction publique par voie
contractuelle (CDD de 3 ans).

Contact(s) et informations générales
Les entretiens se dérouleront lundi 28 novembre après-midi.
Temps de travail hebdomadaire de 36h15 – 25 CP + 7,5 RTT / 1 weekend sur 3 travaillé
Travail sur deux sites : musée des Beaux-Arts + musée de Maurepas

26/10/2022, 15:54

