La ville de MONTAUBAN recrute selon conditions statutaires (mutation, détachement ou
inscription sur liste d’aptitude) ou contrat de droit public
Médiateur scientifique/chargé des publics (H/F)
Grade d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Titulaire ou contractuel (Catégorie B)
Sous l’autorité du directeur du Muséum d’Histoire Naturelle vous serez chargé(e):
D’améliorer l’accueil du public en accompagnant les groupes scolaires et périscolaires, mais aussi
développer l’offre de médiation : nouveaux ateliers (scolaires, périscolaires, individuels), visites
guidées, cycles de conférences…
Missions :
-

-

Participer à l’élaboration d’un programme d’animations à destination de publics différents
(adulte, jeune public, public handicapé) selon la programmation du musée en collaboration
avec la directrice.
Créer des outils pédagogiques et des supports adaptés aux publics visés
Animer des ateliers et des visites thématiques pour le jeune public scolaire ou individuel
Préparer et animer des visites guidées pour le public adulte ou familial
Piloter des projets suite à des demandes spécifiques ou des partenariats
Encadrer la prise des réservations et le planning d’accueil des scolaires/périscolaires.
Accueil et surveillance des visiteurs, tenue de la caisse
Vous serez amené à intervenir principalement au sein du Muséum, mais il vous arrivera
d’animer des soirées hors les murs ou des balades nature le long du Tarn

Profil
- Titulaire d’un master en biologie, environnement, biodiversité ou géologie, médiation des
patrimoines
- Expérience en médiation scientifique et avez le sens de la pédagogie
- Maîtrise de l’outil informatique avec connaissance des logiciels d’infographie (Photoshop,
Indesign)
- Qualités rédactionnelles
- Rigoureux, organisé et méthodique
- Autonome et esprit du travail en équipe
- Créatif et porteur de projets
Autre
- Travail certains week-ends (surveillance ou visite guidée), nocturnes, présence pour les
manifestations nationales auxquelles le musée participe.
- Connaissances en conservation préventive et en gestion des collections

-

Poste à pourvoir : 1er janvier 2019

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 30/11/2018 par courrier à :
Madame le Maire de MONTAUBAN
Direction des Ressources Humaines – Pôle recrutement
9 rue de l’hôtel de ville
BP764
82 013 MONTAUBAN Cedex
Ou par email :
recrutement@ville-montauban.fr

