
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNONCE  DE POSTE 
 

Chargé(e) de médiation et d’événementiels 

CDI 

à l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne 

 

 

• Contexte  

 

L’Ecomusée de la Bresse bourguignonne est un réseau de dix musées et lieux de mémoire présentant 

l’activité humaine en Bresse dans son contexte historique, géographique, social et culturel. L’Ecomusée possède 

depuis 2002 le label « Musée de France » comme trois autres sites de son réseau (musées de Verdun-sur-le-

Doubs, de Romenay et de Louhans). Il est associatif dans son mode de gestion et a été reconnu d’utilité publique 

depuis 1988. Le siège du réseau de l’Ecomusée est installé dans le château départemental de Pierre-de-Bresse 

classé aux Monuments Historiques. Environ 35 000 visiteurs sont accueillis chaque année sur l’ensemble du 

réseau dont 1/3 de groupes.  

Au sein de l’équipe de médiations de l’Ecomusée, dirigée par la chargée des actions éducatives et 

culturelles, vous participerez au fonctionnement du service et à l’ensemble des actions de médiation (actions 

de médiations à destination de tous les publics, créations de contenus, événementiels, etc).  

 

• Conditions et contraintes du poste : 

 

- recruteur : Association de l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne 

- résidence administrative : château de Pierre-de-Bresse, mais déplacements à prévoir sur l’ensemble du réseau 

de l’Ecomusée (mise à disposition d’un véhicule utilisé par l’ensemble du service) 

- CDI à partir du 2 mai  

- Contrat dépendant de la Convention collective de l’Animation  

- 35h/semaine 

- activités impliquant obligatoirement de travailler certains week-ends et certains jours fériés.  

 

• Fiche de poste détaillée : 

 

1- Conduire des groupes scolaires, périscolaires, familles, groupes adultes, en visite sur l’ensemble du réseau 

- Apprendre les contenus des musées et des différents sites gérés par l’Ecomusée  

- Préparer l’arrivée du groupe en lien avec l’équipe d’accueil (préparation du matériel, des supports de 

communication, vérifier les lieux, etc.) 

- Accueillir le groupe et conduire la visite, remettre les supports de documentation, veiller à la bonne maitrise 

des différents supports et contenu de l’animation. A la fin de l’animation, veiller à reconditionner l’ensemble 

des matériaux et matériels nécessaires à l’animation. 

- Recueillir une évaluation de la visite 

 

 



2- Participer à la création et l’organisation des médiations et des événementiels proposés par l’écomusée 

sur l’ensemble du réseau 

- Sous la responsabilité de la chargée des actions éducatives et culturelles, contribuer à la création 

d’animations adaptée aux publics intégrant des temps d’information, d’action et de production 

- Réaliser une veille sur la thématique abordée, avec l’appui notamment du centre de documentation 

- Construction et mise en place de l'offre hors-les-murs aussi bien auprès du grand public qu'auprès du public 

scolaire : offre pédagogique, expositions temporaires, animations ponctuelles. 

- Construction et mise en place de projet en lien avec l’Education artistique et Culturelle (EAC), l’Education aux 

médias (EMI) et l’éducation à l’environnement (EEDD) 

- Développer des partenariats  dans le cadre des événementiels et des projets éducatifs 

- Participer à l’exécution du budget des projets  

- Participer à la création des supports de médiation 

- Tester les médiations en interne et réaliser les bilans 

- Veille sur les techniques de médiation, d’apprentissage et de pédagogie 

- Développer des partenariats  dans le cadre des événementiels et des projets éducatifs 

 

3- Participer à la gestion des réservations des médiations l’Ecomusée 

- accueil téléphoniques des demandes, suivi des procédures établies 

- suivi des procédures de réservations et relance des clients 

- optimisation du planning en lien avec la stratégie mise en place  

- communiquer et coopérer avec les autres collègues du service qui interviennent sur cette même mission 

 

4- Participer ponctuellement à la tenue de l’accueil du château de Pierre-de-Bresse 

- Accueillir des visiteurs et veiller à la bonne gestion des flux des publics individuels ou collectifs 

- Assurer la gestion de la billetterie, des ventes à la boutique 

- Assurer la sûreté et la sécurité des bâtiments 

- Participer à l’entretien du musée 

 

5- Participer ponctuellement à la communication de l’établissement  

- Participer à la diffusion de la communication du réseau de l’Ecomusée sur le territoire 

- Participer à la promotion de l’établissement lors d’événementiels organisés par l’Ecomusée ou lors 

d’événements extérieurs 

 

• Connaissances et compétences souhaitées : 

- Diplôme BAC+3  demandé : médiation culturelle, guide-conférencier, muséologie, histoire, histoire de l’art, 

ethnologie, sciences de l’environnement 

- Connaissances thématiques – curiosité – envie d’apprendre, de découvrir 

- Qualité rédactionnelles, rigueur, organisation 

- Maitrise des techniques de médiations selon les âges.  

- Grandes qualités relationnelles et sens de la pédagogie 

- Sens de l’accueil, de l’écoute, capacité d’adaptation pour répondre aux besoins du groupe 

- Equilibré ses missions pour répondre aux différents versants du poste 

- Notion en langues étrangères 

- Permis B (pour se rendre dans les antennes, notamment) 

 

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae et Lettre de Motivation) à la Présidente de l’Ecomusée par 

voie postale ou numérique avant le 23 mars 2023  

Claudette JAILLET 

Ecomusée de la Bresse bourguignonne 

Château départemental 

71270 Pierre-de-Bresse 



publics@ecomusee-de-la-bresse.com 

 Les entretiens auront obligatoirement le vendredi 31 

 mars 2023 

 

L’association mène plusieurs recrutements simultanément. Précisez obligatoirement dans votre candidature 

pour quel poste vous candidatez.  

 

Pour plus d’informations sur ce poste et son contexte, vous pouvez contacter : 

- Mme Dorothée ROYOT, Chargée des actions éducatives et culturelles  de l’Ecomusée de la Bresse 

bourguignonne 

publics@ecomusee-de-la-bresse.com 

ou 

- Mme E. COMTE, Directeur de l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne  

direction@ecomusee-de-la-bresse.com 
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