Médiateur du patrimoine (H/F)
La Communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois recrute
un médiateur du patrimoine. Placé sous l'autorité scientifique de
l'Animateur de l'Architecture et du Patrimoine, vous sensibilisez
et impliquez les différents publics dans la découverte de l'histoire et du patrimoine du
territoire labellisé « Pays d’art et d’histoire » à travers différentes formes de
médiation.
Missions principales :
Dans le cadre du label Pays d’art et d’histoire, le médiateur du patrimoine aura pour missions :
-

-

mener des actions de médiation (visites guidées, visites ludiques, ateliers, conférences…)
adaptées à différents publics
seconder la médiatrice jeune public pour les actions destinées au jeune public (temps
scolaire et hors temps scolaire)
participer aux manifestations nationales (Journées du patrimoine de Pays, Rendez-vous
aux jardins, Journées européennes du Patrimoine, Journées Nationales de
l’Architecture…)
proposer et développer de nouvelles médiations
réaliser les recherches documentaires préalables et effectuer les démarches nécessaires à
la bonne tenue des actions de médiation (logistique, administration)
seconder le responsable du service pour la création de publications, expositions, éléments
de signalétique valorisant le patrimoine et l’histoire du territoire labellisé
participer au suivi de réservation des actions, à l’accueil téléphonique au sein du service
participer à la communication des médiations (presse écrite, radio, télé, réseaux sociaux et
sites internet)

Profil recherché :
-

Niveau BAC +3 minimum en histoire, histoire de l’art, ethnologie, architecture, médiation
culturelle ou patrimoine
expérience en animation et médiation du patrimoine
être capable d’adapter son discours en fonction du public-cible
grande disponibilité, travail en autonomie et en équipe, polyvalence
connaissance du label Pays d’art et d’histoire et des collectivités locales
être organisé, rigoureux, méthodique, force de proposition
savoir mettre en œuvre une démarche de recherche
esprit de synthèse et d’analyse
qualités relationnelles et rédactionnelles
créatif et curieux
carte de guide conférencier appréciée
Permis B exigé

Contraintes spécifiques du poste :
-

travail en soirée et le week-end (en fonction des animations et événements)
déplacements sur l’ensemble du territoire labellisé

Conditions d’emploi :
Cadre d’emploi : assistant de conservation du patrimoine
CDD de 1 an à temps complet (temps de travail annualisé)
Rémunération : conditions statutaires
Date limite de candidature : 18 septembre 2019 (les entretiens se dérouleront durant la semaine du
23 septembre)
Date prévisible de recrutement : 1er octobre 2019
Contact
Envoyez CV, lettre de motivation et éventuellement la copie de carte de guide-conférencier à
Monsieur le Président, 24 rue du Vieux Pont 47440 CASSENEUIL.
Pour tout renseignement : Mme Charline Gazeau (09 64 41 87 73 ou patrimoine@grandvilleneuvois.fr)

