Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa Direction de l’animation des territoires
Direction du patrimoine
Service des musées

un médiateur ou une médiatrice du patrimoine

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES
service recrutement et accompagnement

Missions
Sous la responsabilité de la Cheffe du service des musées, conservatrice
départementale des musées, vous mènerez des actions de médiation et assurerez des
missions d’accueil et d’information au Musée de Jublains,
Vous serez plus particulièrement en charge de :
 la conception et l’animation d’actions de médiation :
o conception et réalisation d’actions de médiation à l’attention du public
jeune et adulte ;
o conception et réalisation de supports de découverte du patrimoine
destinés au jeune public, pendant et hors temps scolaire ;
o participation à l’élaboration des activités et dispositifs de médiation
dans le cadre des expositions temporaires ;
 l’accueil des publics :
o information des publics à l’accueil et dans les salles du musée mais
également par téléphone et par messagerie ;
o billetterie et boutique.

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine,
formation supérieure en histoire, archéologie, histoire de l’art ou médiation du
patrimoine,
expérience souhaitée sur un poste similaire,
aisance relationnelle, en particulier avec le jeune public et aisance à la prise de
parole en public,
aptitude au travail en équipe, autonomie,
maîtrise des outils informatiques et logiciels (bureautiques, IREC, IN-design,
etc.),
maîtrise d’une langue étrangère ou de la Langue des signes française (LSF)
serait un plus,
permis B exigé.
Contraintes particulières :

Hôtel du Département
39 rue Mazagran
CS21429
53014 LAVAL CEDEX

 02 43 66 52 90
 melanie.anne@lamayenne.fr
www.lamayenne.fr

o travail les dimanches et les jours fériés en fonction du planning établi pour
l’année,
o temps de travail annualisé.

Poste à pourvoir : 1er octobre 2018
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation, un CV et,
pour les fonctionnaires, un arrêté de situation administrative
avant le 30 juillet 2018 à
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
-

Madame Alice ARNAULT, conservatrice départementale des musées –
Cheffe du service des musées  02 43 58 13 17

