Le Conseil départemental de l’Aveyron
RECRUTE
Pour ses musées départementaux
un AGENT D’ACCUEIL et DE MEDIATION CULTURELLE
mutualisé sur l’ensemble des musées
5 mois
Le Département de l’Aveyron dispose de plusieurs musées sur le territoire :
 Le musée des arts et métiers traditionnels à Salles-la-Source : situé dans les anciens
bâtiments d’une filature de laine du XIXe siècle, avec une charpente en coque de bateau
renversée, ce musée présente les activités rurales de la société aveyronnaise des XIXe et XXe
siècles. Environ 5000 outils et machines des métiers et activités liés à la terre, au bois, à la
pierre, au fer, à l’eau et aux animaux s’y déploient sur 2000 m². Une exposition temporaire
sur le cochon sera proposée à partir du mois de juillet.
 L’espace archéologique départemental à Montrozier : dépositaire des objets archéologiques
mis au jour sur plusieurs sites de l’Aveyron, ce centre d’interprétation dispose de collections
uniques. Il propose un panel d’activités destinées au jeune public tout au long de l’été et des
petites vacances. On peut y découvrir une exposition permanente sur la villa gallo-romaine
d’Argentelle et les douves du château de Bertholène. Une exposition temporaire sera
proposée à partir du mois de mai sur les derniers chasseurs-cueilleurs et les premiers
agriculteurs qui ont fréquenté l’abri préhistorique de Roquemissou.
 Le Musée Joseph Vaylet à Espalion : installé dans l’ancienne église Saint-Jean-Baptiste,
construite à partir du XVe siècle, ce musée présente les collections réunies par Joseph Vaylet
puis par les membres de l’association éponyme. Tel un cabinet de curiosité où sont présentés
un Ostal Roergas reconstitué et une riche collection d’objets de l’enfance, objets du
quotidien et d’autres plus insolites, il invite à une découverte des arts et traditions populaires
de la région.
 Le musée du scaphandre à Espalion : créé en 1980 par l’association du musée Joseph Vaylet,
et situé dans le même bâtiment, ce musée fait revivre l’aventure de l’exploration sousmarine à travers l’histoire des scaphandriers et l’épopée de deux Espalionnais et de leurs
inventions. Le cœur de la collection : le régulateur autonome breveté par Benoît Rouquayrol
et Auguste Denayrouze au XIXe siècle.
 Le musée des mœurs et coutumes à Espalion : une collection réunie autour des mœurs et
coutumes de la région présente des jouets anciens, des cuivres, des poteries et des objets
liés à la vie religieuse. C’est aussi une invitation à découvrir une architecture spécifique, celle
d’une prison qui, avec son système de cellules individuelles et son chauffage, fut un exemple
de modernité pour son époque. Construite en 1837, en fonctionnement de 1844 à 1933, elle
fut un témoin de la vie de l’ancienne sous-préfecture.
Missions :
En fonction des besoins de chaque musée, vous serez amené à travailler dans chacun d’entre eux et
vos missions seront les suivantes :
-

Accueil du musée pour le public individuel (billetterie, boutique, renseignements, accueil
téléphonique)
Animation de visites guidées et d’ateliers pédagogiques
Surveillance des collections
Entretien quotidien des locaux
Ménage ponctuel d’entretien des salles d’exposition
Suivi quotidien des outils statistiques de billetterie
Encaissement, suivi et respect des règles de fonctionnement des recettes publiques

Durée du contrat :
5 mois – du 1er mai au 30 septembre 2020
Profil :
Vous avez envie de rompre avec la monotonie, vous voulez découvrir l’Aveyron au travers de nos
musées départementaux situés à Salles-la-Source, Montrozier et Espalion. Vous avez le sens de
l’accueil, une capacité à vous exprimer devant un groupe ou face à des individuels. Rigoureux-se et
disponible, vous avez de grandes capacités d'organisation et d’adaptation et vous savez travailler en
autonomie tout en appréciant le travail d’équipe grâce à vos qualités relationnelles. Vous faites
preuve de minutie et de créativité, vous avez le sens du service public et vous portez un réel intérêt
au patrimoine culturel.
Vous avez des notions en langues (anglais et espagnol) et maîtrisez les outils bureautiques (Word et
Excel), vous connaissez des techniques de médiation culturelle et de conduite de groupes.
Vous pouvez postuler en adressant une lettre de motivation et un CV à l’adresse ci-dessous :
Conseil départemental de l’Aveyron
Direction des Affaires culturelles et des Musées
Service des Musées
Place Charles de Gaulle
BP 724
12007 RODEZ cedex
ou par mail à :
stephanie.castanie@aveyron.fr

Expérience exigée :
Expérience similaire appréciée
Grade : adjoint du patrimoine de la fonction publique territoriale
Informations complémentaires :
- Travail le week-end et jours fériés suivant un planning établi à l’avance en saison
- Permis B obligatoire
- De par la nature du poste, de nombreux déplacements à prévoir

