La Ville de Toulouse recrute pour le Couvent des Jacobins
2 médiateurs / comédiens pour animer une exposition temporaire immersive
Poste contractuel à pourvoir du 14 mai 2018 au 2 septembre 2018

Missions :
• Médiation d'un parcours immersif sur la thématique des pèlerinages à SaintJacques-de-Compostelle au Moyen Age
• Guider des groupes de visiteurs au fil du parcours et interagir avec eux afin de
les impliquer dans la visite
• Restituer des contenus scientifiques de manière ludique et participative
Détails des missions :
• Incarnation d'un rôle (personnage médiéval) ;
• Accompagnement de groupes dans une découverte scénarisée et interactive du
parcours ;
• Impliquer les publics afin de transformer le spectateur en véritable acteur de sa
visite ;
• Mobiliser un propos de médiation relatif à la thématique du parcours dans une
dynamique d'animation qui implique le recours à des accessoires et des
manipulations ;
• Improviser sur le thème du parcours en fonction de la diversité des profils des
publics ;
• Proposer des échanges convaincants et étayés par des connaissances solides
afin de permettre aux groupes de convenablement progresser dans le parcours
de l'exposition ;
• Introduire, développer et conclure une session avec clarté dans un temps
préalablement défini, plusieurs fois par jour ;
• Surveillance et petite maintenance de l’exposition en dehors des horaires de
médiation
• Travail en costume (reconstitution historique médiévale), face aux publics ;
Compétences attendues :
Formation
Formation d'acteur avéré, école ou conservatoire ou expérience équivalente y compris
amateur
Compétences
• Expérience dans l'interprétation de rôles ;
• Capacité d'improvisation tout en respectant les contenus scientifiques
• Capacité d'adaptation aux différents publics
• Aisance avec l'oralité, assertivité ;
• Bonne gestion des publics (écoute active, capacité d'animation) et des décors
(sécurité, logistique) ;
• Intérêt pour la thématique de l'exposition et capacité à assimiler des notions
historiques afin de les retranscrire ;
• Dynamisme, réactivité et capacité d'adaptation
• Pratique de l'espagnol et/ou de l'anglais
Qualités
• Intérêt pour le travail face public
• Capacité à travailler au sein d'une équipe, à horaires réguliers définis par le contrat

de travail ;
• Souplesse, capacité d’adaptation et d’écoute
• Disponibilité en dehors des horaires classiques
• Rigueur et autonomie dans le travail
Horaires de travail
De 9h45 à 18h15, du mardi au dimanche, à raisons de 3 visites de 1h par jour
Cycle de travail à élaborer afin que les 2 médiateurs / comédiens couvrent l'ensemble
de l'amplitude horaire d’ouverture du couvent
Une formation sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle et le Moyen Age sera
dispensée du 14 au 25 mai 2018
Candidature :
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 29 mars 2018 à l'attention de Marie
Bonnabel, Conservateur du Couvent des Jacobins, par email, à l'adresse suivante :

marie.bonnabel@mairie-toulouse.fr
Pour tout renseignement joindre Marie Bonnabel, Conservateur du Couvent des
Jacobins au 06 15 78 71 62
Audition de recrutement le 13 avril matin

