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GUIDE - MÉDIATEUR DE SALLE (F/H) 

MUSÉE DU VERRE AU SITE VERRIER DE MEISENTHAL 
 

La réhabilitation complète du Site Verrier de Meisenthal dont l’objectif est de développer son offre touristique 

et culturelle dès 2023, induit la consolidation de ses équipes d’accueil et d’animation. 

Dans ce contexte et au regard de notre volonté d’augmenter sensiblement le visitorat du site, nous 

recherchons, un Guide - Médiateur de salle, afin de renforcer le service du Musée du Verre en charge, 

entre-autre, d’accueillir nos visiteurs au travers différents formats de visites.  

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

▪ Employeur : Communauté de Communes du Pays de Bitche (Service Site Verrier de Meisenthal) 
▪ Direction de rattachement, Service : Site verrier de Meisenthal, Service Musée du Verre, Sous 

l’autorité de l’agent chargé des publics 
▪ Lieu principal de travail : Site verrier de Meisenthal, 01 place Robert Schuman, 57960 Meisenthal 
▪ Grade : Adjoint animation 
▪ Prise de fonction : Avril 2023 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

Sous la responsabilité de la Directrice du Musée du Verre, l’agent Guide - Médiateur assurera les missions 
suivantes : 

 
▪ Guidage des visiteurs :  

- Accueil de groupes notamment germanophones 
- Animer des visites guidées ou séquences d’animation pour différents publics (groupes adultes, 

séniors, scolaires, personnes en situation de handicap, …) 
 
▪ Médiateur de Salle :  

- Ouverture et fermeture du parcours de visite et mise en route des outils de médiation numériques 
- Possibilité de contrôle des titres d’accès 
- Orienter et informer les visiteurs sur le parcours de visite / petites médiations 
- Surveillance des espaces d’exposition  
- Veiller à la propreté des espaces du parcours de visite en lien avec les équipes de nettoyage 

 
▪ Autres missions : 

- Participer à la conception des différentes offres de visite, outils d’animation et supports de 
médiation 

- Participer au montage et démontage des expositions organisées par le Site Verrier 
- Participer à la mise en place logistique d’évènement grand public   
- Facturation de prestations (Baptêmes du feu, ...) / Nomination en tant que mandataire de la régie 

de recette 
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Dans une volonté d’optimisation du fonctionnement du Site, l’agent pourra également être sollicité pour 
renforcer les équipes d’autres services (Centre International d'Art Verrier, boutique). 

 

COMPÉTENCES REQUISES 
 

▪ Connaissances en histoire et histoire de l’art, culture générale 
▪ Aisance orale avec tout type de public 
▪ Bonne présentation 
▪ Sens de l’organisation  
▪ Polyvalence 
▪ Dynamisme 
▪ Sens du travail en équipe   
▪ Maîtrise de l’outil informatique  
▪ Bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
▪ Langues étrangères : maitrise de l’allemand (parlé et écrit), autre langue appréciée 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

▪ Expérience dans le domaine du guidage ou de la médiation avec différentes typologies de publics 
(groupes adultes, jeune public, familles, personnes en situation de handicap, …) 

▪ Niveau d’étude requis : Bac + 2 minimum dans les domaines de l’art, de l’histoire de l’art, de la 
médiation culturelle, guide-conférencier, … 

▪ BAFA ou expériences dans le domaine de l’animation jeune public appréciés 
 

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 
 

▪ Contractuel de la fonction publique territoriale - CDD 1 an renouvelable avec perspective de CDI ou 
titularisation par voie statutaire 

▪ 35h hebdomadaires annualisées - Temps hebdomadaire de travail modulé en fonction des pics 
d’activité liés à la saisonnalité des programmations du Site Verrier (période estivale, saison de Noël, 
événements, …). Travail régulier les week-ends et jours fériés en fonction des plannings du service 
et travail occasionnel en soirée lors de certains événements (Nuit des Musées, vernissages, …). 
 
 

 
Lettre de motivation et CV à envoyer pour le samedi 11 mars 2023 

• Par courrier : Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Bitche 
4 rue du Général Stuhl - BP 80043 - 57232 BITCHE CEDEX 

• Ou par mail : ccpb-rh@cc-paysdebitche.fr 
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