
Médiateur culturel pour musée numérique

Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE LA SOUTERRAINE

Référence : O02320012230

Date de dépôt de l'offre : 07/01/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 09/03/2020

Date limite de candidature : 10/02/2020

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Creuse

Lieu de travail : 1 rue de l hermitage
23300 La Souterraine

Détails de l'offre

Grade(s) : Assistant de conservation

Famille de métier : Etablissements et services patrimoniaux

Métier(s) : Médiatrice / Médiateur culturel-le

Descriptif de l'emploi :
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la Directrice générale des services, l'agent met en œuvre la politique d'animation de
l'établissement, développe les actions éducatives à l'égard des différents publics, travaille à la programmation culturelle sous la
responsabilité scientifique des services Micro Folie de La Villette.

Profil demandé :
* Diplôme minimum : bac+3 dans le domaine de la médiation et de l'art contemporain ou expérience équivalent dans le domaine,
* Bonne connaissance des politiques culturelles territorialisées,
* Connaissance de l'environnement territorial, de l'administration et des partenaires,
* Langue anglaise requise (oral et écrit)
* Expérience confirmée en conduite de pilotage de projets dans les domaines concernés,
* Maîtrise des outils informatiques et numériques (bureautique, multimédia)
* Qualités rédactionnelles,
* Aptitude au travail en équipe,
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* Sens de l'animation, de la négociation et de la pédagogie,
* Etre force de propositions et créativité.
* Disponibilité, rigueur, autonomie et dynamisme,
* Qualités relationnelles et de dialogue,
* Capacité d'écoute et d'analyse,

Mission :
L'agent devra :
&#61692; Assurer la gestion et l'animation du nouveau musée numérique Micro Folie
&#61692; Participer à l'élaboration et au montage des expositions,
&#61692; Veillez au téléchargement des collections et au bon fonctionnement du matériel.
&#61692; Développer des actions pédagogiques innovantes et favoriser la prise en compte de nouveaux publics,
&#61692; Développer et structurer des partenariats divers, notamment avec l'Éducation nationale et dans le domaine de
l'enseignement supérieur,
&#61692; Assurer l'animation de l'atelier pédagogique et des visites organisées dans ce cadre,
&#61692; Assurer les visites du Musée et des expositions,
&#61692; Concevoir, en lien avec la Directrice, la programmation culturelle du Musée, en assurer le suivi et la communication,
&#61692; Concevoir et rédiger des contenus culturels (notices, livrets pédagogiques, publications),
&#61692; Travailler en relation avec les partenaires culturels, territoriaux, institutionnels, associatifs du Musée, les réseaux
territoriaux et nationaux,
&#61692; Suivre et mettre à jour l'information culturelle, règlementaire,
&#61692; Réaliser des notes stratégiques et des bilans de la politique du Musée

Contact et informations complémentaires : Travail possible en soirées et week-ends Personnes à contacter : Madame la
Directrice générale des services : 05.55.63.97.80 Modalités de remise des candidatures : Les candidatures devront être
constituées : • D’une lettre de motivation • D’un curriculum vitae détaillé • De la copie du permis de conduire • De la copie des
diplômes • De la copie de votre dernier arrêté si vous êtes fonctionnaire et ou de la copie de votre inscription sur liste d’aptitude si
vous êtes lauréat de concours

Téléphone collectivité : 05 55 63 97 80

Adresse e-mail : secretariat@la-souterraine.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.

https://www.emploi-territorial.fr/

Page 2/2


