Station balnéaire côte Atlantique surclassée 80 à 150 000 habitants

Recrute un médiateur chargé du service des publics
pour le Musée de France Bourrine du Bois Juquaud (F/H)
contrat de projet (1 an renouvelable 2 fois)
Le Musée de France de la Bourrine du Bois Juquaud (BBJ) est un ensemble authentique de constructions en
terre couvertes de roseaux, qui témoigne de la vie dans le marais au début du XXème siècle. Le Musée est
engagé dans un projet de rénovation et d’agrandissement. Ce projet a pour but de :
- Renforcer la valorisation du site,
- Créer un parcours muséographique permanent
- Créer des espaces complémentaires pour les futures activités du Musée.
Dans ce cadre le Musée souhaite structurer son service des publics.
❖ Missions :
Au sein du service patrimoine, sous le pilotage de la référente du site de la Bourrine du Bois Juquaud,
vous avez en charge la création, le pilotage, l’animation du service des publics en vous appuyant sur les
collections et l’originalité du site.
Agent d’accueil et de médiation, vous participez à la vie de l’établissement.
❖ Activités :
En concertation avec la cheffe d’établissement et la référente du site, vous :
➢ - Définissez les projets de médiation culturelle et d’animation des publics du musée
➢ - Proposer une méthode de travail et un calendrier pour la mise en place des dispositifs d’actions
culturelles tout au long de l’année
➢ - Créer, animer, coordonner et évaluer les projets d'activités pédagogiques et de médiation en
fonction des diﬀérents publics
➢ - Créer des outils pédagogiques et des supports de communication (documents papier, audiovisuel,
objets, etc.) adaptés aux publics
➢ - Chercher, sélectionner et synthétiser des informations scientiﬁques et culturelles relatives au site et
à ses collections
➢ - Participer à l’élaboration des expositions temporaires et leur valorisation
➢ - Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’agrandissement-rénovation et
notamment la création de parcours extérieurs valorisant la faune et la flore du site.
❖ Compétences requises :
➢ Formation en histoire, histoire de l'art, médiation culturelle, M1 ou M2
➢ Bonne connaissance dans la conduite de projet
➢ Bonne aisance relationnelle (prise de parole pour les médiations avec des groupes et disponibilité
auprès des questions individuelles, travail en équipe), capacité rédactionnelle, aisance sur les supports
de communication.
➢ Intérêt pour la transmission des savoirs, l’éducation au développement durable et à la résilience des
territoires
➢ Rigueur, autonomie, polyvalence, adaptabilité
➢ Expérience similaire et langues étrangères appréciées (anglais de préférence)
Temps de travail : temps complet (35 h/semaine) aménagé en fonction du besoin, possibilité de télétravail,
travail selon planning de l’établissement : week-end et jours fériés.
Date de début de contrat : janvier 2022
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et Curriculum Vitae)
avant le mardi 30 novembre 2021 à
recrutement@sainthilairederiez.fr
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