OFFRE D’EMPLOI
Médiation culturelle
Chemins du patrimoine en Finistère recrute 1 médiateur.trice culturel.le
Du 5 décembre au 9 juillet
Contrat saisonnier
Découvrez-nous !
L’établissement public de coopération culturelle Chemins du patrimoine en Finistère réunit 5
sites patrimoniaux majeurs du département du Finistère.
Il accueille plus de 200 000 visiteurs sur l’ensemble des sites et emploie 80 salariés.
Depuis le 1er janvier 2006 l’Abbaye de Daoulas, l’Abbaye du Relec, le Manoir de Kernault, le
Château de Kerjean et le Domaine de Trévarez sont réunis au sein de Chemins du patrimoine
en Finistère. Le rapprochement de ces sites remarquables permet la mise en œuvre d’une
politique culturelle dimensionnée à l’échelle du département du Finistère.
Nos objectifs : valoriser le patrimoine et proposer aux Finistériens une offre culturelle riche
et de qualité. C’est ainsi que chaque année, nous proposons à nos visiteurs une trentaine
d’événements culturels : expositions, concerts, rencontres festives, etc...
Le Manoir de Kernault
Kernault est un domaine de 32 hectares composé d’un parc et d’un ensemble clos dont la
construction des bâtiments s’échelonne du 15e au 20e siècle. Son parc, en accès libre, très
prisé pour les balades notamment en famille renferme un vivier, des vergers, des bois et
prairies qui témoignent de sa vocation rurale. Son patrimoine bâti regroupe un manoir et
une chapelle du 15e siècle, un grenier à pans de bois du 17e.
En septembre 2020, le département du Finistère, propriétaire du site, a entrepris une grande
campagne de restauration du grenier à pans de bois et du logis pour garantir la

pérennité de ce patrimoine bâti d’exception. Fin 2022, le grenier à pans de bois ouvrira ses
portes au public pour la première fois avec une exposition sur les créatures fantastiques. Ce
nouveau bâtiment proposera un nouveau service d’accueil/boutique/café accessible à tous,
qu’il s’agisse des visiteurs de l’exposition temporaire ou des utilisateurs du parc.
L’exposition Fantastiques créatures à partir du 13 décembre 2022
Fidèle à sa réputation de "Manoir aux histoires" engagé dans la valorisation de la
transmission orale et de l'imaginaire, le Manoir de Kernault réouvrira ses portes le 13
décembre 2022 avec l’expo-expérience Fantastiques Créatures.
Ce parcours en cinq temps est pensé pour les petits comme les grands. Il propose d’aller à la
rencontre des sirènes, dragons et licornes au moyen d’un ensemble de représentations
anciennes et récentes qui témoignent de la place qu’occupent ces créatures dans notre
imaginaire. Témoignages, œuvres d’art et objets de collection, instants poétiques et
moments de contemplation, création de chimères sont autant d’invitations à rêver, inventer,
apprendre en s’interrogeant sur l’existence des
créatures fantastiques...

Principales missions du poste :
Sous la responsabilité de la directrice de site et la coordination de la chargée de la médiation
et dans le cadre de la politique des publics de l’établissement,
le-a médiateur-trice culturel-le.
Le principal intérêt du poste réside dans la diversité des missions proposées et dans leurs
champs d’application : patrimoine bâti, parc, et bien sûr l’exposition temporaire.
Médiation « face publics »
● Mettre en œuvre le programme de médiation, pour les individuels et les groupes,
En assurant visites, ateliers, médiation volante, animations flash, etc
● Participer aux événements du site
Conception et promotion
● Participer à l’élaboration de nouveaux projets de médiation
● Rédiger des fiches-projets et des scénarios d’activités
● Promouvoir l’offre de médiation en contribuant aux outils de communication de
l’établissement
Tâches administratives
● Prendre les réservations et tenir à jour les outils internes de planification
Nous vous souhaitons :
Formé.e et expérimenté.e en médiation culturelle
Nous cherchons une personne à l’aise à l’oral comme à l’écrit qui soit curieuse dans au moins
l’un de ces domaines : histoire, histoire de l’art, ethnologie et/ou botanique. Nous attendons
une personne créative, ayant le sens du contact et sachant travailler en équipe. Enfin, nous
avons besoin que vous parliez anglais et si vous maîtrisez le breton, c’est un atout
supplémentaire.

Conditions administratives :
● Temps complet 35h : travail les week-ends et jours fériés
● Rémunération brute : 11,31€ - Groupe B de la convention collective Éclat,
coefficient 260
● Lieu de travail : Manoir de Kernault
● Permis B nécessaire
Pour candidater :
● Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à adresser par mail ou par courrier
avant le 14 novembre 2022 à :
Alice Piquet, Chargée de médiation
Chemins du patrimoine en Finistère
Manoir de Kernault
29300 MELLAC
alice.piquet@cdp29.fr
Contact : Alice Piquet, chargée de la médiation 02 98 71 90 60
● Entretiens programmés le 18 novembre 2022

