
Médiateur(trice) scientifique et environnement –Tatihou 
Réf : 0822-21973 
Catégorie B 

Filière technique 

 

Identification du poste   
DGA : Appui aux territoires et attractivité 

Direction : Direction du patrimoine et des musées 

Service : île Tatihou 

Résidence administrative : Saint-Vaast-la-Hougue 

Lieu de travail : île Tatihou 

Lien hiérarchique : Responsable du pôle médiation – service des publics 

Cadre d’emploi ou grade : technicien principal 2ème classe 

Statut : fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Classification de l'emploi : B4 
Date de prise de fonction : dès que possible 

Peuvent postuler les personnes titulaires du grade de technicien principal de 2ème classe ou occupant un poste de 

niveau B4 de la filière technique. 

 Dans un second temps pourront être étudiées les candidatures relevant du cadre d'emploi des techniciens. 

 

 
Contexte 

Propriété du conservatoire du littoral, l’île (29 hectares) est gérée depuis 1992 par le Département de la Manche. 

Le site comprend un patrimoine exceptionnel : un musée maritime (musée de France) et sa galerie d’histoire 

naturelle ; un patrimoine bâti avec son fort Vauban, classé Monument historique et inscrit au patrimoine mondial de 

l’Unesco ; un lazaret classé Monument historique ; des jardins (4 hectares) ; un laboratoire de biologie marine ; un 

patrimoine naturel singulier composé de nombreux habitats. 
 

Sur le site, une équipe d’une vingtaine d’agents met en œuvre les missions scientifiques, culturelles et patrimoniales 

et reçoit plus de 70 000 visiteurs par an, dont près de 10 000 scolaires. Son action vient d’être réorientée suite à la 

réalisation d’un diagnostic de l’offre touristique et culturelle de l’île.  Ce diagnostic invite notamment le département 

à développer plus de médiation et d’animations culturelles notamment sur la thématique environnementale. 
 

La médiation tient en effet une place déterminante dans le nouveau projet culturel en cours d’élaboration. Celui-ci 

est organisé autour d’un concept de musée à ciel ouvert et de parcours permettant de faire le lien entre les points 

forts de l’île répartis en trois thèmes : nature et jardins ; vies maritimes ; Tours Vauban et fortifications. 
 

En plus de la mise en œuvre des parcours thématiques et de points d’informations répartis sur l’île, ce nouveau 

projet culturel intègre un important programme de réactualisation des contenus muséographiques et la création de 

nouveaux espaces muséographiques au sein du fort.  
 

Le poste de travail est situé sur l’île Tatihou où se trouve un laboratoire de biologie marine historique qui est mis à 

disposition pour mener des ateliers en lien avec l’environnement marin. 
 

 

Missions/Activités 
 

Finalité du poste :  

Au sein du pôle médiation composé de 8 agents, il s’agit de développer les activités de découverte scientifique des 

milieux naturels littoraux et de la biologie marine auprès des différents publics ; de contribuer à la sensibilisation 

aux enjeux environnementaux ; de contribuer à la valorisation culturelle et scientifique de l’île. 
 

Activités  

- Participer au développement des activités de médiation scientifique : élaboration d’ateliers 

pédagogiques pour tous les publics (groupes scolaires, adultes, grand public, au sein du laboratoire et 

sur le terrain), d’expositions, de manifestations ponctuelles internes et externes, de parcours 

thématiques avec ou sans encadrement avec les partenaires du service 

- Entretenir les installations du laboratoire de biologie marine 



- Conduire les élevages et les cultures cellulaires d’espèces marines 

- Concevoir, animer et évaluer les actions de médiation valorisant les collections et les expositions en les 

adaptant aux publics concernés  

- Élaborer des supports de médiation (sur papier, numériques ou autres supports…) 

- Participer à l’élaboration du nouveau projet culturel. 

 

Profil et compétences requises 
Compétences :  

- Connaissances en environnement : milieu physique, milieu biologique, paysage, activités et usages, 

gouvernance environnementale, écologie. 

- Connaissances des problématiques environnementales  

- Expérience dans la médiation et les actions éducatives 

- Maîtrise des techniques d’élevage et cultures marines  

 

Profil : 

- Intérêt pour le littoral (histoire, activités humaines, faune, flore), les sciences 

- Maîtrise de l’outil informatique : bureautique et si possible PAO 

- Capacité rédactionnelle, d’expression en public 

- La maîtrise de l’anglais constituera un plus 

 

Savoir être : 

- Curiosité, polyvalence, esprit d’initiative 

- Capacité de travail en équipe et en autonomie 

- Capacité à rendre compte et à solliciter des personnes ressources 

 

Profil : 

- Etudes en lien avec l’environnement 

- Poste à temps complet 

- Permis de conduire B 

 

Renseignements pratiques  
 
Personne à contacter pour les renseignements sur le poste :  

Arnaud Lemaréchal, responsable du pôle médiation : 02 14 29 03 44 / 07 61 03 02 85 

 

Personne à contacter pour les renseignements administratifs : 
Valérie Hoarau, assistante recrutement, 02 33 05 95 42 

Candidature (curriculum vitae + lettre de motivation) à adresser à : 

Monsieur le président du conseil départemental de la Manche 

Direction des ressources humaines 

Conseil départemental de la Manche 

50050 Saint-Lô cedex 

Pour les candidatures internes : voie hiérarchique 

Contact : recrutement@manche.fr 

Date limite de candidature : 28 août 2022 
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