
Médiateur/rice culturelle
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 4 VALLEES
4 place Saint Macé
45210FERRIERES EN GATINAIS
Référence : O045230300964171
Date de publication de l'offre : 06/03/2023
Date limite de candidature : 05/05/2023
Poste à pourvoir le : 01/07/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Culturel

Lieu de travail :

Lieu de travail :
4 place Saint Macé
45210 FERRIERES EN GATINAIS

Détails de l'offre

Grade(s) : Assistant de conservation principal de 2ème classe
Assistant de conservation
Assistant de conservation principal de 1ère classe
Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Médiation
Métier(s) : Médiateur ou médiatrice

Descriptif de l'emploi :
"La Communauté de Communes des 4 Vallées est maître d'ouvrage et porteur d'un projet de construction d'un futur
équipement muséal, qui s'implantera sur le site archéologique Aquae Segetae à Sceaux-du-Gâtinais.

Le médiateur (H/F) interviendra dans le cadre de la conception et du développement de l'offre de médiation sur le
site archéologique actuel et en lien avec le projet de musée en cours, à destination de tous les publics, avec comme
enjeux l'éducation, l'accessibilité à la culture et l'attractivité du territoire.

Référent médiateur sur le Musée Segeta, l'agent pourra également être amené à apporter son expertise sur
d'autres projets au sein du service Culture, Patrimoine et Tourisme, et également auprès des services de la CC4V si
nécessaire."

Profil recherché :
Compétences requises :
"* Formation supérieure dans le domaine de l'archéologie/de la médiation
* Avoir participé à des fouilles et maîtriser la chaîne opératoire archéologique
* Justifier d'une expérience significative dans le domaine de l'animation et de la médiation
* Des connaissances sur les agglomérations et les sanctuaires antiques seraient appréciées
* Compétences en recherche et synthèse documentaire
* Sensibilisation à la conservation des collections
* Connaissance de l'administration générale des collectivités territoriales "

Qualités comportementales professionnelles :
"* Adaptabilité aux contraintes de création d'un musée
* Très bonne culture générale, capacités rédactionnelles et de synthèse
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* Rigueur, sens de l'organisation, autonomie, force de proposition
* Sens de l'accueil et du relationnel, capacité à s'adapter à son public
* Capacités à communiquer auprès d'interlocuteurs divers
* Créativité et bonnes capacités manuelles
* Sens du travail en équipe et capacité à communiquer avec ses collègues
* Disponibilité, discrétion et confidentialité
* Titulaire du permis B "

Missions :
Offre de médiation et publics :
* Définir, développer et enrichir l'offre de médiation, en prenant en compte les spécificités du site archéologique, de
la future structure, du territoire et des publics cibles
* Evaluer l'offre de médiation (fréquentation...)
* Promouvoir l'offre de médiation et participer à la communication (réseaux sociaux...)

Conception et mise en œuvre des actions et outils de médiation :
* Développer et conduire des projets et des outils de médiation autour du site archéologique, des collections et des
expositions (création de supports, conception et animation d'ateliers, de visites guidées et de projets
pédagogiques), auprès des différents publics
* Participer à la conception et à l'organisation des manifestations culturelles (Nuit des musées, JEA, JEP, fête de la
science...) et des évènements (rencontres, conférences...)
* Animer le site archéologique jusqu'à l'ouverture du musée (visites guidées...), en lien avec l'association locale
(anciens fouilleurs...) et l'Office de tourisme

Gestion et administration :
* Rédiger des procédures et des fiches action
* Définir les besoins en matériel, faire des demandes de devis, passer les commandes et gérer les stocks
* Etablir et assurer le suivi du budget médiation
Recherche et synthèse documentaire :
* Recherches et études complémentaires autour du site archéologique et des collections
* Rédaction de notices, synopsis, scénarios et documents scientifiques, accompagnant la création des contenus

Co-commissariat d'exposition :
* Contribuer à la conception du parcours permanent du musée et aux expositions temporaires futures (recherche et
sélection des collections, rédaction du synopsis, scénographie, suivi de production des dispositifs, montage/
démontage...)

Accueil billetterie/boutique (quand le musée sera ouvert) :
* Accueillir le public et gérer les ventes (billets et produits de la boutique)
* S'assurer du respect des règles de sécurité/surveillance des collections et des espaces

Rendre compte à sa hiérarchie et, en son absence, à la coordinatrice Culture, Tourisme et Patrimoine ou à la
Directrice Générale des Services.

Relations fonctionnelles :
Echanger et collaborer avec une diversité d'acteurs en interne (élus, autres structures culturelles de la CC4V,
service Enfance jeunesse, service Communication...), en externe (association Segeta, Service Régional
d'Archéologie, service départemental d'archéologie, cabinet d'architecte, scénographe...) et avec les publics
(habitants, scolaires, centres de loisirs...)

Moyen mis à disposition :
* Les missions seront réalisées sous la direction de la responsable du futur musée, au sein du service Culture-
Tourisme-Patrimoine, dans les bureaux de la CC4V à Ferrières-en-Gâtinais (d'ici l'ouverture du musée) et sur le site
archéologique Aquae Segetae à Sceaux-du-Gâtinais.

* Des déplacements possibles seront également à prévoir au musée Girodet à Montargis, au Service Régional
d'Archéologie (SRA) d'Orléans ou encore sur Paris.
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* Bureau, téléphone, ordinateur, véhicule de service

Contact et informations complémentaires : lettre de motivation et CV obligatoire, permis indispensable
Téléphone collectivité : 02 38 26 04 20
Adresse e-mail : tiphanie.viguier@cc4v.fr

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

Page 3/3


	Médiateur/rice culturelle
	Synthèse de l'offre
	Lieu de travail :
	Détails de l'offre


