Le Département du Lot recrute par voie statutaire ou contractuelle (H/F)

Un Agent d’animation sciences et agriculture Ecomusée de Cuzals
Vre

Catégorie C de la filière culturelle de la FPT

QUOTITE DE TRAVAIL : 100 % ; RESIDENCE ADMINISTRATIVE : Sauliac-sur-Célé

MISSION : Au sein de l'équipe de l'écomusée de Cuzals, vous accueillez, informez et orientez les publics.
Vous sensibilisez les publics au patrimoine scientifique et agricole selon le propos du musée, par la
conception et la mise en œuvre d'animations autour de thèmes scientifiques, et agricoles. Vous coordonnez
le développement de la ferme de l'écomusée par la gestion des animaux du site.

ACTIVITES :

Assurer la médiation culturelle à direction du grand public
Concevoir, mettre en œuvre et assurer des animations pour le grand public sur le patrimoine scientifique et technique
(thématiques mécanique et énergies notamment)
Participer à l'élaboration du programme annuel et participer à la recherche de prestataires adaptés
Participer à l'élaboration du programme quotidien d'animation

Participer au fonctionnement du service éducatif de l'écomusée
Participer à l'élaboration des activités à destination des publics scolaires
Participer à la création des supports pédagogiques
Accueillir les publics scolaires
Assurer des activités à destination des publics scolaires

Assurer la gestion de la partie agricole du domaine
Organiser la gestion des parcelles de la ferme de Cuzals (gestion des prairies et des ressources en fourrages…) et en
assurer la mise en œuvre
Coordonner le développement des cheptels au sein de la ferme de Cuzals
Participer à la valorisation des activités de la ferme auprès de tous les publics
Coordonner l'alimentation, la surveillance et les soins donnés aux animaux
Nourrir, surveiller et assurer les soins portés aux animaux
Assurer une surveillance des matériels et équipements à usage agricole

Accueillir, informer et orienter les publics
Informer et orienter les visiteurs de l'écomusée
Veiller à la sécurité des publics lors de leur visite
Participer au recueil d'information sur la fréquentation et la satisfaction des publics
Alerter en cas d'incident, d'accident ou de sinistre selon les consignes et intervenir avec calme
Appliquer les consignes retenues par les démarches de qualité d'accueil engagées dans le cadre de la campagne « Oh
my Lot ! »

ACTIVITES PARTICULIERES :

Participer à l'entretien et à la maintenance du site de l'écomusée
Participer aux activités saisonnières d'hivernage après fermeture et de préparation du site avant ouverture
Participer à de menus travaux d'entretien extérieurs et dans les bâtiments

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES ATTENDUES :
Connaissance des orientations de la collectivité dans le domaine culturel et patrimonial
Connaissances en patrimoine scientifique et technique
Connaissance des méthodes pédagogiques, de médiation culturelle et des techniques d'animation
Connaissances en agriculture et en élevage
Capacité en techniques agricoles et utilisation des équipements et engins
Connaissance en bureautique : Word, Excel, Outlook

QUALITES INDIVIDUELLES :
Capacité d'écoute
Réactivité et capacité d'adaptation
Aptitudes relationnelles
Aptitudes à travailler en équipe et à rendre compte
Esprit d'initiative et d'autonomie
Rigueur et sens de l'organisation

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV + dernier arrêté administratif + 3 dernières
évaluations) avant le 17 Février 2019 à :
Monsieur le Président du Département du Lot,
DRH - avenue de l’Europe - Regourd
BP 291 - 46005 CAHORS CEDEX 9
Mel : drh@lot.fr

