Offre d'emploi contractuel (équivalent cat. B)
Chargé de mission pour la conception de visites insolites du Couvent des Jacobins à Toulouse
Couvent des Jacobins – Ville de Toulouse

Contexte
Le couvent des Jacobins, monument historique des XIIIème et XIVème siècles à Toulouse, est doté d'outils
de médiation : parcours d'interprétation (panneaux, lutrins, bornes multimédia), plan guide de visite et
d'une équipe de médiation qui assure les visites guidées et scolaires. Une découverte pour les familles, via
une tablette numérique ludique, est commercialisée depuis quelques mois.
L'établissement souhaite élargir sa gamme de produits offerts aux visiteurs en développant plusieurs visites
insolites.
Dans ce cadre, le couvent des Jacobins recherche un(e) contractuel(le) pour une durée de 5 mois durant
l'année 2018 chargé de concevoir ces visites, d'en vérifier l'intérêt touristique et la faisabilité technique,
économique et juridique, de trouver les prestataires le cas échéant, voire de les tester ces visites sur un
public de volontaires.

Contenu de la mission
Ces visites ou découvertes insolites s'adressent à un public limité, plus probablement à des groupes
constitués qu'à des individuels regroupés. Ces visites doivent offrir une découverte privilégiée du couvent
permettant soit de voir des salles qui ne sont pas visibles en temps normal, soit de vivre une expérience
originale et personnalisée.
Après avoir assimilé les caractéristiques patrimoniales et touristiques du couvent des Jacobins, le chargé de
mission devra proposer plusieurs idées de visites insolites au groupe de suivi (conservateur et responsable
des publics du couvent, représentant de l'Office de Tourisme) qui retiendra 3 à 5 pistes à explorer.
Pour chacune de ces visites ou découvertes insolites, le chargé de mission devra :
- évaluer la pertinence au regard de la demande des visiteurs et de l'offre existant déjà à Toulouse,
- évaluer la faisabilité en croisant les critères techniques, juridiques, de sécurité, budgétaires,
- vérifier la facilité et la rapidité de mise en œuvre (personnel ou prestataires facilement mobilisables, idem
pour le matériel utilisé),
- écrire le scénario de la visite : thème, déroulé, durée de chaque séquence, lieu de déroulement
- définir la jauge optimale et maximale,
- définir le personnel pouvant réaliser ces visites ou découvertes : prestataires ou personnel du couvent ; il
sera fait appel de préférence aux médiatrices du couvent qui sont facilement disponibles sans entraîner de
surcoût,
- établir le budget pour la création de la visite (investissement le cas échéant) et celui pour sa réalisation
(fonctionnement)
La visite du clocher du couvent des Jacobins sera étudiée ainsi que 3 autres visites originales à imaginer. A
titre d'exemples : visites en costumes, science et patrimoine, patrimoine et gastronomie, visites dessinées,
découverte des 5 sens, visites en musique....
En début de mission, le contractuel proposera une méthode de travail et un calendrier de réalisation. Il
s'assurera de la collaboration des différents services du couvent, de la Ville et en externe pour mener à bien
sa mission. Il devra également prévoir les budgets, solliciter les prestataires, passer les commandes le cas
échéant, élaborer la communication avec la chargée de communication du couvent. Enfin préparer le plan
d’exécution pour la réalisation des visites après son départ.

Compétences
Expérience dans le domaine de la création de produits touristiques
Expérience dans le secteur du tourisme culturel et patrimonial
Des connaissance en histoire de l’art et architecture médiévale et médiation du patrimoine seraient un
atout
Créativité et imagination
Autonomie et rigueur dans la gestion du temps et des budgets
Formation
BTS tourisme
Licence tourisme / médiation
Période de travail
5 mois du 2 juillet au 30 novembre 2018
Rémunération
Equivalent Cat. B (rédacteur)

Candidature à adresser avant le 15 juin 2018 à
Marie Bonnabel
Conservateur du Couvent des Jacobins
Ville de Toulouse
Tél : 06 15 78 71 62
marie.bonnabel@mairie-toulouse.fr

