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L’association Ecomusée du marais salant, créée en 1997, a pour but de conserver, promouvoir, 
favoriser, soutenir, par tous moyens, recherches, études, expositions, animations, publications les 
marais salants de l’île de Ré notamment au travers des savoir-faire s’y attachant, des produits issus 
de ces marais, existants ou à venir, de la protection des sites et plus généralement toutes activités 
ou tous objets liés au patrimoine rural rétais. 
 
Profil de poste et missions  
L’écomusée du marais salant est une petite structure associative, 4 salariés CDI,  qui fonctionne 
essentiellement sur budget propre. Les profils de poste à l’écomusée sont polyvalents. 
  
La médiatrice en concertation avec le directeur, a pour mission de :  

• Organiser et réaliser des visites guidées du marais salant de l’Ecomusée 
• Animer des ateliers pédagogiques autour des thématiques liées aux marais salés  

  
Par roulement avec les deux autres médiatrices : 

• Accueillir les visiteurs et assurer le fonctionnement de la boutique (réassort et encaissement) 
• assurer l’entretien courant des locaux 

  
Suivant ces compétences, elle pourra participer avec l’accompagnement du directeur à : 

• inventaire des collections, opérations de conservation préventive 
• réalisation de documents pédagogiques 

  
Compétences requises  
- Forte sensibilité au patrimoine culturel immatériel ainsi qu’à l'Éducation à l’Environnement  
- Capacité de gérer un groupe de visiteurs en visite guidée en extérieur (30 personnes) tout public 
- Dynamisme  
- Très bon relationnel  
- Esprit d’équipe  
- Maitrise de l'outil informatique  
  

Formation et expérience  
Niveau de qualification souhaitée : Bac +2 ou expérience dans la valorisation patrimoniale et 
culturelle / Expérience dans la médiation 
  
Description du poste  
  
Contrat : CDD saisonnier du 1er mai au 30 septembre 2023  
Rémunération brute : Groupe B indice 275 CCN ECLAT soit taux horaire brut : 12,89 € 
Temps de travail effectif  470 heures de travail effectif réparties :  
Mai : 80 heures, Juin : 80 heures, Juillet : 120 heures, Aout : 130 heures, Septembre : 60 heures  
Lieu de travail : Ecomusée du marais salant, Loix, Ile de Ré   
  
Conditions particulières :  
Titulaire du permis B  ou d’un moyen de locomotion, l’écomusée est au milieu des marais et n’est 
pas desservi par les transports en commun. Utilisation de véhicule personnel. 
  
Conditions de candidature  
Ouverture de poste : 1er mai 2023  
Adresser CV et lettre de motivation à l’attention de Benoit Poitevin 

• De préférence, par mail :  ecomusee@marais-salant.com 

FICHE DE POSTE 
Médiatrice, médiateur  patrimoine culturel 
	


