La Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc recrute, pour le service des musées
de sa Direction des Affaires Culturelles
Un médiateur culturel, responsable du Musée Montagnard (H/F)
Cadre d'emploi des assistants de conservation (catégorie B)
dans le cadre d'un remplacement de congé maternité – contrat de 6 mois d'avril à septembre 2019
Le Musée Montagnard est installé dans l'une des plus anciennes maisons du chef-lieu des Houches. Il
présente une importante collection d'objets ethnographiques utilisés autrefois dans la haute vallée de
l'Arve. Les projets du musées sont principalement destinés au jeune public : visites guidées, animations
et ateliers pour petits et grands sont proposés tout au long de l'année. Les missions et activités sont
réalisées avec le soutien de l’Association Dans l’temps, partenaire du site. Le médiateur, responsable
du Musée Montagnard est intégré dans l'équipe du réseau des Musées de la vallée de Chamonix-MontBlanc.
Missions
• Elaborer des projets de médiation culturelle et d’animation pour différents publics, notamment les
enfants
• Concevoir et réaliser des expositions
• Accueillir les visiteurs, gérer la billetterie et la boutique en soutien à l'agent d'accueil
• Assurer la communication des activités du Musée
• Assurer la gestion administrative et budgétaire du Musée, le suivi de la maintenance
• Participer à la gestion des collections et à leur conservation
• Intégrer le Musée dans les projets locaux en fonction de la politique culturelle de la collectivité et
développer des partenariats avec les acteurs éducatifs, de la culture, du tourisme, de la
montagne …
• Contribuer aux projets collectifs du réseau des musées
Projets 2019 :
• Réaliser l'exposition sur l'alimentation avec l’Association dans l’Temps (ouverture juillet 2019)
• Concevoir et animer la session du 3e trimestre des ateliers périscolaires pour les enfants
• Concevoir, organiser et animer le programme culturel pour le public individuel à chaque période
de vacances scolaires (visites guidées, ateliers etc) et les manifestations nationales (Nuit des
Musées, Journées du Patrimoine)
Profil
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•
•
•
•
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Formation : Master en histoire, ethnologie, patrimoine, documentation, muséologie
Maîtrise des principes de la médiation culturelle, des méthodes pédagogiques, des techniques
d’animation, des typologies des publics
Maîtrise du cadre législatif et réglementaire des musées et du patrimoine
Forte capacité d'autonomie
Motivation pour travailler à la co-construction des projets avec une association
Intérêt pour le patrimoine culturel et naturel montagnard et l'ethnologie rurale
Qualités : bon relationnel, curiosité, créativité, sens de l’organisation, disponibilité
Maîtrise de l’anglais
Maîtrise des outils bureautiques

Spécificités du poste - sujétions
Lieu de travail : Musée Montagnard, 2 rue de l'Eglise, 74310 les Houches
Horaires : temps de travail annualisé 35h par semaine ; horaires modulables selon la nécessité du
service ; parfois le week-end et en soirée
Contacts : Gabrielle MICHAUX, directrice du réseau des musées, tel 04 50 55 29 46
Date limite de dépôt des candidatures : 04/03/2019
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Président de la
CCVCMB, par courrier à la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, Direction
des Ressources Humaines, place du triangle de l'amitié, 74400 Chamonix Mont-Blanc ou par mail à
emploi@chamonix.fr

