
MEDIATEUR (H/F) CULTUREL MICRO-FOLIE 

 

 

• Lieu d’activité : Espace France Services de La Porte du Der + déplacements sur la commune 

selon la mobilisation des acteurs  

• Grade du poste : animateur ou rédacteur  

• Catégorie :  ouvert aux catégories A ou B (avec possibilité d’évolution) temps complet 

• Fonction de rattachement : maire de La Porte du Der 

• Formation requise : BAC+2/3 en médiation culturelle et/ou histoire de l’art  

• Rémunération : selon les grilles et l’ancienneté 

• Avantages : possibilité de logement  

 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

La Porte du Der, ville située à deux pas du Lac du Der est connue pour être une ville accueillante. Forte 

de son tissu associatif et de ses nombreux services/commerces de proximité, elle jouit d’une forte 

attractivité.  Le projet Micro-Folie permet à La Porte du Der de se positionner comme un support de 

médiation culturelle sur le territoire. Historiquement, la commune de Montier-en-Der était le chef de 

canton du groupement des communes voisines. Ce programme réaffirme cette position en fédérant 

un nombre important d’habitants autour de la culture. 

CONTEXTE DE LA MISSION 

Inspirée des emblématiques Folies de Bernard Tschumi, l’architecte du Parc de la Villette, la Micro-

Folie vise à proposer un l’accès à la culture de manière ludique grâce aux outils numériques (tablettes, 

réalité virtuelle…). Ce lieu de culturel intègre plusieurs enjeux :  

>> Offrir les trésors de la nation aux populations, en diffusant les contenus culturels produits par les 

établissements nationaux culturels partenaires. 

Au sein de la Micro-Folie, les visiteurs peuvent à travers un dispositif technologique de pointe, explorer 

les contenus muséographiques croisés des grandes institutions, sous forme dématérialisée, 

accompagnés par des actions de médiation. 

>> Favoriser la création, en permettant aux artistes locaux de se produire au sein du réseau Micro-

Folies et d’être programmé dans les établissements culturels nationaux partenaires. 

>> Animer les territoires, pour créer de nouveaux lieux de vie populaires à l’image des valeurs de la 

République. 

En adhérant au projet Micro-Folies, la Porte du Der souhaite offrir un accès à la culture de manière 

ludique, variée et amusante profitant au plus grand nombre.  

>> Participer et/ou organiser l’animation culturel et culturel du territoire  



DESCRIPTIF DE LA MISSION :  

>> Le déploiement du service culturel, en lien avec les partenaires locaux  

- Participer à la définition des contenus 

- Médiation/communication autour du musée numérique  

- Gérer le lieu, son planning d’occupation, la logistique des manifestations, et assurer la 

programmation des actions culturelles ou de médiation 

- Proposer des évènements  

- Valoriser le projet et en assurer sa promotion (réseaux sociaux, site internet…) 

>> Logistique et suivi  

- Mise en place du matériel (tablettes, casques VR, désinfection) 

- Médiations hors-les-murs (cogestion de la circulation des mallettes pédagogiques)  

- Réaliser le bilan d’activité  

- Participer au suivi budgétaire du projet 

>> L’accueil et information des publics en Micro-Folie 

- Orienter, conseiller et renseigner les visiteurs sur l’outil Micro-Folie et dans l’utilisation des 

outils numériques 

COMPETENCES METIERS :  

- Bon niveau de culture générale  

- Connaissances en histoire de l’art  

- Maitrise des outils informatiques et multimédias  

- Capacité à animer un atelier et gérer un groupe  

COMPETENCES COMPORTEMENTALES 

- Sens de l’accueil  

- Aisance orale et relationnelles 

- Qualité pédagogique  

- Capacité à travailler en réseau 

- Autonomie et capacité d’initiatives  

- Capacité d’adaptation à des publics variés 

- Ponctualité et assiduité  

- Disponibilité  

MODALITES DE RECRUTEMENT 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) à monsieur le Maire ; 

- par voie postale : 10 Pl. de L’Hôtel de ville, 52220 La Porte-du-Der 

- par mail : mairiemontierender@laporteduder.fr 

mailto:mairiemontierender@laporteduder.fr

