
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

MISSIONS 
 

 

Sous l’autorité du chef de service des musées départementaux de Haute-Saône, le médiateur participera à 

l’organisation et la mise en œuvre des dispositifs de l’action culturelle en s’appuyant sur les expositions 

temporaires, permanentes et les collections. Il veillera à la sensibilisation des publics au patrimoine par la 

mise en œuvre d’ateliers et de parcours pédagogiques et participera la diffusion de documents 

d’information. 
 

ACTIVITES PRINCIPALES :  
 

� Participer à l’organisation d’évènements issus de la programmation culturelle 2019 en lien avec la 
responsable des publics, 
� Mettre en œuvre et animer des ateliers et des parcours pédagogiques,  
� Participer et animer les visites guidées à destination des publics des musées,  
� Animer la communication des musées à travers des campagnes publicitaires, 
� Evaluer les actions de médiation réalisées auprès des publics 

 

 
PROFIL - COMPETENCES 

 
 
� Bac+3 minimum en sciences sociales : histoire et/ou histoire de l’art et/ou ethnologie 
� Expérience de 2 ans souhaitée 
� Permis B indispensable 
� Ouverture et sensibilité artistique aux arts et aux sciences sociales,  
� Connaissance du monde muséal et des supports de communication, 
� Maîtrise de l’anglais, 
� Aisance à communiquer, 
� Animation d’activités culturelles et pédagogiques, 
� Sens du service public et du travail en équipe, 
� Ponctualité, autonomie, pédagogie, curiosité et dynamisme 
 

 
CONDITIONS PROPOSEES 

 
 
� Contrat sur une base de 35 heures 
� Durée de la mission : du 15 mai au 30 septembre 2019 inclus 
� Horaires de travail en fonction des nécessités de service et des plannings établis, disponibilités 

régulières, travail possible le week-end 
� Lieu de travail : musées départementaux Albert & Félicie Demard, Champlitte  

 

Les candidatures (lettre de motivation, CV)  doivent être adressées au plus tard le 25 avril 2019 à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Départemental de l a Haute-Saône 
Direction générale – Service des ressources humaine s 

23 rue de la Préfecture - B.P. 20349 - 70006 VESOUL  Cedex ou grh@haute-saone.fr  

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAONE 
RECHERCHE 

Pour le musée Albert & Félicie Demard à Champlitte  
 
 

UN MEDIATEUR CULTUREL (H/F)  
Equivalent catégorie B-filière culturelle 



Renseignements auprès du Chef de service des musées  : Julie Chevaillier  
Julie.chevaillier@haute-saone.fr  

 
 


