
Département  de la Meuse - BP 50 514 - Place Pierre-François GOSSIN – 55 012 BAR-LE-DUC - Cedex 

Tél : 03 29 45 77 30  Fax : 03 29 45 77 87   

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) avant le 10/09/2018, à:  

Monsieur le Président du Conseil départemental 

Département de la Meuse - Direction des Ressources Humaines 

BP 50 514  

55012 BAR LE DUC CEDEX 

drh@meuse.fr 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Estelle COMTE  au 03.29.80.68.78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrute en Service Civique pour une durée de 8 mois  

  
 

	
 

1 Médiateur culturel pour le réseau des musées départementaux 

(H/F) 
 

Le Département de la Meuse compte 10 musées labellisés "Musée de France" par le Ministère de la Culture. Sur ces 10 

musées, il gère 8 établissements par le biais du service de la conservation et valorisation du patrimoine et des musées. 

Ce dernier a pour mission d'assurer l'assistance scientifique, technique et culturelle de ces établissements. Sont 

concernés pour le nord meusien : le Musée Européen de la Bière à Stenay, les Musées de la fortification et Jules Bastien-

Lepage à Montmédy, le Musée d'Argonne à Varennes-en-Argonne, et pour le sud meusien : le Musée de la céramique 

et de l'ivoire à Commercy, le Musée Jeanne d'Arc à Vaucouleurs, le Musée d'Art Sacré à Saint-Mihiel et le Musée R. 

Poincaré à Sampigny. Des animations culturelles sont organisées au sein des différents musées : expositions, ateliers 

pédagogiques, concerts, conférences, visites adaptées aux différents publics (scolaires, familles, personnes âgées, 

personnes en situation de handicap…). 

 

MISSIONS & ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 - Contribuer à l’organisation d’activités culturelles, de parcours de visites et de découverte des collections auprès du 

public  

 

- Jouer l’interface entre les événements culturels organisés dans le musée et le public 

  

- Animer des ateliers pédagogiques, notamment pour les scolaires, avec les personnels pédagogiques des musées 

 

- Participer à la gestion et mise à jour de la base de données des collections  

 

- Participer au marquage, aux campagnes photographiques, et à l'enrichissement de la documentation 

 

- Participer à la gestion du stockage des œuvres dans les réserves 

 
 

 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ATTENDUES 

Capacité à communiquer, Qualités relationnelles, Discrétion, Motivation, Respect de l'usager 

 

 

CONDITIONS SPÉCIFIQUES   
 

Etre éligible au service civique, contrat de 28 heures par semaine, ponctuellement, travail le week-end ou en soirée, 

toujours en lien avec l'accueil du public 

 

 

Date de début de mission : 01/10/2018 

 

Résidence administrative : Musée Européen de la Bière à Stenay 
 

mailto:drh@meuse.fr
comte.e
Texte surligné 

comte.e
Texte inséré 




