Médiateur culturel spécialisé en archéologie
pour son Espace archéologique départemental (Montrozier, Aveyron)
Service des musées – direction des affaires culturelles et de la vie associative, du patrimoine et
des musées
Grade d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques
(catégorie B, filière culturelle)

Sous l’autorité de la conservatrice des musées départementaux (cadre hiérarchique),
Dans le cadre de l’action du coordinateur administratif et chargé de l’accueil des publics (cadre
fonctionnel),
Vous serez chargé(e) de :
Au sein d’une petite équipe elle-même intégrée au service des musées départementaux, participer à
la programmation culturelle et scientifique du musée et à son développement (élaboration d’offre de
médiation, d’évènements culturels, conception de contenus, conception d’expositions temporaires),
participer à l’accueil du public (groupes scolaires, groupes adultes, public familial, visiteurs
individuels…). De par votre spécialité scientifique, vous serez également chargé(e) d’un premier
niveau de gestion du dépôt archéologique associé à l’Espace archéologique.
Missions
Dans le cadre d’un planning collectif coordonné par le chargé de l’accueil des publics du musée :







Participation à l’élaboration des programmes de médiation et d’animation à destination de
publics différents (adulte, jeune public, famille…)
Création d’outils pédagogiques et de supports
Participation aux projets d’expositions temporaires
Animation d’ateliers et de visites guidées pour le public scolaire et familial
Animation de visites guidées pour le public adulte
Accueil du public individuel : tenue de caisse, surveillance, accueil téléphonique, gestion
des réservations

Dans le cadre de la mise en place progressive d’un centre de conservation et d’étude pour les
collections archéologiques départementales (CCE) partagé avec le Service Départemental
d’Archéologie (SDA) :





Gestion de l’inventaire et de la documentation des collections du dépôt situé à Montrozier
Gestion du mouvement des collections (prêts, consultation de chercheurs…)
Veille sanitaire, en conservation préventive et gestion du rangement
Echanges réguliers avec le SDA disposant des ressources scientifiques et de l’expertise sur
l’archéologie aveyronnaise

Profil (qualités et points forts attendus)











Titulaire d’un master ou, à défaut, d’une licence en archéologie et histoire/histoire de l’art
et/ou en médiation culturelle
Expérience avérée en médiation culturelle dans le domaine de l’archéologie
Expérience souhaitée en gestion de projets (expositions…)
Connaissances en matière de conservation préventive et de gestion de collections
Connaissance des outils informatiques notamment Pack Office, Photoshop, messagerie
électronique, File Maker Pro (outil actuel de gestion du dépôt archéologique)
Qualités rédactionnelles
Polyvalence et esprit de travail en équipe
Autonomie
Rigoureux, organisé et méthodique
Créatif

Autre






Travail certains week-ends (accueil, visites guidées, évènements culturels), voire en
nocturne (Nuit des musées)
Rythme saisonnier avec des horaires d’ouverture au public variables selon les mois
Mutualisation avec les autres musées départementaux (accueil, visites guidées)
Permis B (déplacements dans le cadre de l’activité du site et du réseau muséographique)
Sauveteur-secouriste du travail (SST)

Candidature
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le lundi 4 février 2019 à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Aveyron
Direction des Ressources Humaines, Hygiène et Sécurité

