
 

Ville de NOGENT-SUR-SEINE 

Sous-Préfecture de l’Aube – 6300 habitants 

Pôle économique de Champagne-Ardenne – 4600 emplois 

A proximité immédiate Seine-et-Marne, Marne, Yonne 

 

recrute 

 

un.e médiateur.trice culturel.le 

au musée Camille Claudel 

 

Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine territoriaux 

 

 

Situé à Nogent-sur-Seine, dans l’Aube, le musée Camille Claudel propose une découverte complète 

du parcours artistique de l’artiste et une mise en perspective de son œuvre. Le fonds constitutif du 

musée, qui comporte de nombreuses sculptures de la fin du XIXe siècle à la Première Guerre mondiale, 

permet de saisir dans quel contexte artistique Camille Claudel s’est formée, a évolué, a dû s’affirmer. 

Sous l'autorité de la Conservatrice et de la Responsable des publics, au sein d’une équipe de 

médiateurs, vous participez au développement des publics, à l’élaboration et à la réalisation des 

actions de médiation culturelle dans le cadre du projet du service des publics. Par ailleurs, vous assurez 

la conception et l’animation de projets spécifiques en direction des publics en situation de handicap 

et du champ social. 

 

 

Missions principales liées au poste 

 Favoriser l’accessibilité des collections et diversifier les publics, élaborer des outils et des supports 

didactiques. 

 Concevoir et mettre en œuvre des actions de médiation en direction des publics du 

musée (individuels, scolaires, groupes). 

 Concevoir et mettre en œuvre des actions de médiation spécifiques en direction des publics en 

situation de handicap et du champ social (visites adaptées, visites descriptives et tactiles, projet 

artistique, dispositifs et outils de médiation). 

 Contribuer au développement des projets en faveur des publics en situation de handicap et du 

champ social : constitution d’un réseau de partenaires, gestion de projet avec un groupe de travail, 

organisation d’événements spécifiques. 

 Participer à la formation des animateurs et professionnels. 

 Participer à la gestion de l’outil de réservation des groupes, du planning et de l’outil de statistique.  

 

Conditions particulières de travail 

 

 Travail certains week-ends et jours fériés et certains soirs en fonction des évènements 

programmés au musée ; 

 Congés annuels hors périodes de forte activité. 

 

Savoir, savoir-faire et compétences du candidat 

 Formation supérieure en histoire de l’art, particulièrement la sculpture au XIXe siècle ; 

 Connaissances relatives à l’accueil des publics en situation de handicap et du champ social ; 

 Sens de la pédagogie : clarté, compréhension, progression, écoute, générosité ; 

 Qualités relationnelles ; 

 Bonne connaissance des musées et de leur fonctionnement ; 

 Rigueur et méthode ; 

 Sens du service public. 

 



Rémunération 

 

Rémunération sur poste d’assistant de conservation du patrimoine, régime indemnitaire, prime 

annuelle, COS. 

 

 

Conditions 

 

Poste à temps plein (35h) à pourvoir à partir du 1er décembre 2019 

 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) jusqu’au 7 novembre 2019 adressée à : 

Monsieur le Maire, Hugues FADIN 

Direction des Ressources Humaines 

Hôtel de Ville – 27 Grande Rue Saint Laurent 

10400 NOGENT SUR SEINE 

 

Ou par courriel, Service RH : rh@ville-nogent-sur-seine.fr 

Renseignements : Direction des Ressources Humaines tél : 03.25.39.42.00 

mailto:rh@ville-nogent-sur-seine.fr

