
MÉDIATEUR.TRICE PATRIMOINE CULTUREL
Type d’emploi : CDD
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires

CONTEXTE

L’association Écomusée du Pays de la Roudoule, créée en 1986, a pour mission la
recherche, la présentation, la conservation et la mise en valeur du patrimoine naturel et
culturel des moyen et haut pays des Alpes-Maritimes.
Expositions, animations, publications sont nos moyens d’agir pour mettre en avant et
faire connaître les patrimoines immatériels, historiques, bâtis et naturels de notre beau
territoire. Situé à Puget-Rostang dans la vallée de la Roudoule entre le Parc Naturel
Régional des Préalpes d’Azur et le Parc National du Mercantour, l’Écomusée est présent
sur deux sites différents : le musée pour la présentation des expositions de l’année et la
ferme de Bertrik comme lieu complémentaire de l’activité du musée par l'organisation
d’événements ponctuels comme des journées d’animations thématiques et par la
présence d’artistes en résidence d’avril à octobre.

Labellisé Musée de France, l’Écomusée joue un rôle central sur son territoire en matière
de patrimoine. De ce fait, nous intervenons sur une vaste zone où les salariés sont
appelés à beaucoup se déplacer pour réaliser les différentes missions du musée
(médiation, ingénierie, participation aux fêtes et foires, ...etc.).

MISSION GLOBALE

● Accueil et accompagnement des visiteurs
● Participation à la définition de la politique de médiation culturelle
● Mise en œuvre des actions de médiation en direction des différents publics
● Mise en œuvre de la communication en direction des publics et des adhérents
● Organisation et gestion d’animations

ACTIVITES DETAILLEES

1. Mise en œuvre de la politique de médiation culturelle

● Accueil et accompagnement des publics



● Conception et mise en œuvre de démarches pédagogiques : catalogue des
interventions, relations avec les enseignants, réalisation d’intervention dans les
classes ou à l’Ecomusée

● Création d’outils et de parcours pédagogiques
● Développement et animation de partenariats

2. Communication

● Animer la communication numérique de l’Écomusée (site Internet, réseaux
sociaux (facebook, instagram), emailing, ...etc.)

● Conception de supports de communication (flyers, affiches)
● Contribution aux publications de l’Écomusée (journal, plaquettes, livres)

3. Activités complémentaire

● Gestion de la boutique
● Aide à la préparation des expositions
● Aide à l’organisation des événements

CONDITIONS D’EXERCICE

● Travail en équipe et en collaboration
● Travail sur poste informatique
● Station debout en contact avec les publics
● Déplacements extérieurs
● Manutentions d’objets et de matériel dans le cadre des activités culturelles et de

montages d’exposition
● Travail en week-end de mai à septembre
● Obligation de réserve

FORMATION, EXPÉRIENCE ET CAPACITÉS REQUISES

● Intérêt pour le patrimoine
● Disponibilité, rigueur, autonomie de travail et esprit d’initiative
● Connaissances du milieu culturel et éducatif local et national
● Aisance rédactionnelle et relationnelle
● Expérience de l’animation
● Connaissances des pratiques de la vie associative
● Capacités pratiques pour les montages d’exposition
● Maîtrise de l’outil informatique (bureautique et infographie)
● Créativité



Permis B indispensable

Rémunération : coefficient 270 – Convention collective Éclat. Soit 1842,50€ Brut/mois.

35h/ semaine, travail le week-end.

CDD 7 mois. Avril à Octobre 2023

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l’adresse suivante :
roudoule@orange.fr jusqu’au 24 mars.

mailto:roudoule@orange.fr

