
 

Le Parc naturel régional du Massif des Bauges 

Recrute 

Un.e chargé.e d’accueil et de médiation du patrimoine 

à la Chartreuse d’Aillon 
 

Dans le cadre d’une vacance de poste, le Parc naturel régional du Massif des Bauges 

recrute un.e chargé.e d’accueil et de médiation du patrimoine à la Chartreuse d’Aillon, 

espace muséographique ayant pour but d’accueillir tous les publics afin de les 

sensibiliser aux patrimoines du massif. Cette sensibilisation passe par la 

muséographie, une offre d’animation et des propositions de médiations. 

 

Aujourd’hui reconnue pour son offre familiale lors de la belle saison, la Chartreuse 

d’Aillon doit désormais renforcer sa vocation d’outil d’éducation au territoire et 

développer l’accueil de groupes pour attirer notamment les scolaires du massif ainsi 

que les écoles en séjour dans les centres de vacances.  

 

Pour tenir cet objectif, la Chartreuse qui travaille déjà avec large panel d’acteurs du 

territoire doit parallèlement pouvoir accueillir des groupes et proposer des 

médiations adaptées grâce à un médiateur du patrimoine.  

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

Création et animations d’offres de médiation 

Réflexion d’une stratégie de médiation pour la Chartreuse, conception et 

commercialisation de médiations et prise en charge des groupes (y compris logistique 

et préparation du site en amont), conceptions d’outils de médiation en autonomie 

pour les publics estivaux, appui à la création d’expositions temporaires. 

 

Accueil du public en saison estivale 
Mise en fonctionnement du site (ouverture des portes, réapprovisionnement 

boutique, mise en route des supports de médiation etc), gestion de caisse 

renseignement des visiteurs, gestion du standard téléphonique et de la boite mail. 

Appui au chargé de communication  



Co-définition d’une stratégie de communication pour la Chartreuse, rédaction des 

éléments de communication à fournir au (à la) chargé(e) de de communication, mise 

à jour du site web. 

 

COMPETENCES REQUISES 

 

Connaissances : techniques de médiation, langues étrangères (Anglais, Italien, 
Allemand…), connaissance du territoire. 
 
Savoir-faire : gestion de groupe, esprit de synthèse et pédagogie, gestion du temps 
et des priorités, sens de l’accueil. 
 
Capacités : qualités relationnelles (sociabilité, écoute, empathie), capacités d’analyse 
et de synthèse, conduite de projets, adaptabilité, réactivité, force de proposition, 
curiosité, ouverture d’esprit, organisation, autonomie, aptitudes au travail en équipe 
et en réseau.  
 
PROFIL 
 
Formation supérieure : Bac +2 en médiation culturelle ou scientifique ou expérience 
de 5 ans dans des postes et missions équivalentes. 
 
MODALITES DE RECRUTEMENT : 
 
-adjoint du patrimoine ou assistant de conservation du patrimoine titulaire ou 
contractuel de la fonction publique territoriale  
-Travail à temps complet avec annualisation du temps de travail 
-Poste exigeant des présences régulières le week-end et ponctuellement le soir en 
période estivale 
-Permis B valide indispensable 
-Poste sur deux sites : Le Châtelard et Aillon-le-Jeune. 
 
RENSEIGNEMENTS : 
 
Jérôme DAVIET, responsable de la Chartreuse d’Aillon 
Tel 04 79 54 97 69 /mail : j.daviet@parcdesbauges.com 
 
CANDIDATURES :  
 
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d’un CV avant le 15/12/2021 à 

Monsieur le Président 

Parc naturel régional du Massif des Bauges 

Maison du Parc -73 630 LE CHATELARD 


