Un
médiateur ou une médiatrice du patrimoine
pour sa Direction Communication et de l’Attractivité
Eléments de contexte :
Espace Mayenne est un futur équipement réunissant une salle multifonction d’environ 4 000 places pouvant accueillir
des concerts et des compétitions sportives, une salle secondaire dotée d’un mur d’escalade de niveau international et
d’une salle des congrès de 500 places. Un vélodrome est également construit à proximité immédiate du bâtiment Espace
Mayenne. Il est situé sur le site de l’ancien 42e régiment de transmissions situé au nord-ouest de Laval dans le quartier
Ferrié. La construction de cette équipement a débuté à l’été 2018 pour une livraison au premier semestre 2021. Le
Conseil départemental, maître d’ouvrage de ce chantier d’envergure, qui figure dans les projets majeurs de cette
mandature, souhaite proposer des visites régulières à destination du grand public, en dehors des horaires de chantier.
Missions :
- Construire une visite commentée du site en lien avec les Directions qui gèrent le projet (Direction des Infrastructures,
Direction de la Communication et de l’Attractivité)
- Accueillir et guider les visiteurs en menant des visites commentées
Profil :
Référence métier : médiateur du patrimoine
Formation universitaire en histoire de l’art et notamment en art contemporain, en médiation du patrimoine et/ou
en architecture, BTS tourisme,
Aisance relationnelle et en particulier à la prise de parole en public,
Permis B indispensable.
Informations diverses
Période de travail : un samedi sur deux, à raison de 4 visites entre 14h et 17h.
Durée d’une visite : 45 minutes.
Planning prévisionnel 2020 des vacations :
19 & 20 septembre (Journées du patrimoine)
Samedi 3 et 17 octobre, 7 et 21 novembre et 5 décembre

Poste à pourvoir dès que possible
Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation et un CV à l’adresse mail suivante :
recrutement@lamayenne.fr

A l’attention de :
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 tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
- M. Guillaume NÉRON BANCEL, Directeur de la Communication et de l’Attractivité, 02 43 66 52 22
- M. François PLANCHENAULT, Chargé de communication, 02 43 66 52 32

