
 
 
 
 

 
LE MUSEE DE LA VIGNE ET DU VIN D’ANJOU 

Recrute 
UN MEDIATEUR CULTUREL ou UNE MEDIATRICE CULTURELLE 

en CDD pour 5 à 6 semaines 
 
 

Présentation du Musée 
Le Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou est un Musée de France, consacré au patrimoine viticole du 
département de Maine et Loire. Il est situé au coeur du vignoble, à Saint-Lambert-du-Lattay. 
Le Musée a été créé en 1978 par l’Association des Amis de la Vigne et du Vin, les bâtiments et les 
collections sont aujourd’hui la propriété de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance. 
L’Association gère et anime le Musée et sa parcelle de vignes, avec une équipe de 3 salariés et une 
vingtaine de bénévoles. 
A l’occasion des vendanges en septembre et octobre, il reçoit de nombreux groupes scolaires et 
adultes et propose un programme d’animations. 
La personne recrutée viendra compléter l’équipe chargée de la médiation scolaire et des animations. 
 
Missions 

• Encadrement et animation des groupes dans le cadre des activités vendanges mises en place par 
les salariés permanents (ateliers scolaires, animations dans les vignes, etc …) 

• Préparation, rangement et nettoyage du matériel d’animation et des espaces utilisés par les groupes 

• Participation à l’ensemble des activités permettant le fonctionnement du musée 
 
Profil 

• Formation en médiation/animation avec expérience auprès d’un public scolaire, connaissance des 
publics 

• Connaissance de la viticulture et/ou sciences de la nature 

• Ponctualité 

• Disponibilité (possibilité de travail en week-ends) 

• Autonomie, capacités d’organisation 

• Aptitudes relationnelles, travail en équipe 
 
Informations sur le poste à pourvoir 

• Employeur : Association des Amis de la Vigne et du Vin 

• Nature du contrat : CDD de 5 à 6 semaines, entre le 12 septembre et le 22 octobre (possibilité de 
variation de quelques jours selon réservations) 

• Convention : convention nationale de l’animation – groupe B 

• Salaire : 10,85 €/heure 

• Horaires : 20 à 25h par semaine (planning défini selon les réservations de groupes) 

 

Contact :  
Karine CHEVALIER, responsable du musée : 06 08 89 23 60  
(en son absence du 15/07 au 08/08/2022 : Marie Lucas, responsable médiation au 02 41 78 42 75) 
 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant le 25 aout 2022 par courriel à 
direction@musee-vigne-vin-anjou.fr 

Plus d’infos sur le Musée en consultant le site internet : www.musee-vigne-vin-anjou.fr 

http://www.musee-vigne-vin-anjou.fr/

