
Médiateur Culturel / Médiatrice Culturelle
Synthèse de l'offre

Employeur : CDC DU HAUT-CHABLAIS- CCHC
18 route de l'église
74430Le biot
Référence : O074220100519175
Date de publication de l'offre : 18/01/2022
Date limite de candidature : 20/02/2022
Poste à pourvoir le : 21/02/2022
Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent
Durée de la mission : 12 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-1 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Domaine Découverte de la Vallée d'Aulps

Lieu de travail :

Lieu de travail :
961 ROUTE DE L ABBAYE
74430 SAINT JEAN D AULPS

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
Assistant de conservation
Attaché de conservation du patrimoine
Famille de métier : Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Médiation
Métier(s) : Médiateur ou médiatrice

Descriptif de l'emploi :
Pour le Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps situé à Saint Jean d'Aulps (74430)

Le médiateur ou la médiatrice culturel(le) travaillera dans une équipe de 5 personnes (7 personnes en saison
estivale) rattaché(e) à l'équipe de médiation et sous la hiérarchie du directeur du Domaine de découverte.

Profil recherché :
Qualités et compétences exigées:
* sens du contact humain, diplomatie et amabilité ;
* organisé et autonome ;
* bonne élocution et qualités rédactionnelles ;
* capacité à encadrer un groupe ;
* connaissance indispensable des outils informatiques (bureautique, PAO)
* anglais conversation

Profil souhaité :
* Études supérieures en histoire, histoire de l'art, et/ou médiation culturelle ou BTS / Licence Tourisme
* Connaissances époque médiévale et monde monastique
* Connaissances et intérêt pour la botanique
* Intérêt apprécié pour l'art, l'architecture et l'archéologie
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* Aptitude à intégrer rapidement le fonctionnement de la structure et ses activités.
* Aisance relationnelle et dynamisme

Permis B

Missions :
* Médiation culturelle (40%) : visites guidées expérientielles (groupes adultes / enfants) et ateliers thématiques
(histoire, botanique) pour publics variés familles et enfants (scolaires maternelles, primaires, collèges, centre de
vacances...)
* Évènementiel (20%) : participation à la programmation, logistique et à l'animation des évènements organisés au
Domaine ;
* Billetterie - boutique (20%) : accueil physique et téléphonique, vente de billets d'entrée, renseigner la clientèle,
vente de marchandises et mise en rayon ;
* Communication (10%) : Community manager (facebook, instagram), rédaction de la Newsletter, mises à jour site
internet, fiches Apidae, aide à la création de support (flyer, affiche)
* Activités secondaires (10%) : Suivi de l'entretien des jardins (commande de plants et semences), participation à
l'installation des expositions, entretien mobilier scénographique...

Contact et informations complémentaires : CDD reconductible avec évolution de poste possible vers un emploi
permanent
35h00 hebdomadaires – Travail le dimanche et en soirée occasionnel lors des événements
Salaire brut mensuel : Selon qualification et/ou grade fpt
Téléphone collectivité : 04 50 72 14 54
Adresse e-mail : direction.musees@hautchablais.fr
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