AURILLAC
Préfecture du Cantal
Recherche pour son musée d'art et d'archéologie, labellisé Musée de France

un(e) médiateur(trice) culturel(le) pour un cdd de 5 mois à compter du 15 avril
2013
Dans le cadre de l’exposition temporaire «[En]quête sur l'histoire d'une
montagne cantalienne, 10 ans de recherches archéologiques, de la Préhistoire aux burons»

Le service des publics du Musée d’Art et d'archéologie d'Aurillac accueille un public scolaire
dans le cadre de visites guidées et d'ateliers. Il a également conçu un programme
d'accompagnement culturel de l'exposition à destination du public individuel (jeune public,
familles,...).
En collaboration avec l’équipe de médiateurs, vos missions sont :
- Assurer les visites guidées, les interventions et ateliers auprès de tous les publics (public
adulte, scolaire, individuels, groupes…), selon le planning hebdomadaire, ou les nécessités de
service ou en fonction des sollicitations des divers publics.
- Le cas échéant, s’impliquer dans l’accueil de publics et projets spécifiques en lien avec
l'équipe du musée (conférences, rencontres, rando-visites,...)
Profil recherché
- Formation supérieure (bac+ 3) dans le domaine de l’archéologie, de l'histoire ou de l'histoire
de l'art
- Expérience souhaitée en médiation culturelle
- Qualités relationnelles (relations aux publics et auprès de divers acteurs et partenaires,
travail en équipe et interservices)
- Disponibilité pour répondre aux besoins et contraintes horaires du service (soirées, weekend)
- Qualités d’organisation, rigueur, créativité,
- Autonomie, sens du travail en équipe, esprit de synthèse et d’analyse
- Utilisation de l’outil informatique appliqué aux missions.
Conditions et temps de travail : 35h hebdomadaire. Le planning est défini selon les besoins du
service des publics du musée
Envoyer CV et lettre de motivation, à Monsieur le Maire, en précisant l’intitulé exact de l’offre
de vacations, à l’adresse suivante :
Mairie d'Aurillac – BP 509 – 15000 Aurillac cedex 01 Ou par courriel : culture@mairieaurillac.fr
Renseignements : Musée d'art et d'archéologie 04 71 45 46 10

DomCom/15.02.2013

