CHARGE DE MEDIATION CULTURELLE ET D’ACCUEIL (h/f)
Le Centre national du costume de scène et de la scénographie recrute en CDD, un(e) chargé(e) de médiation culturelle et
d’accueil (H/F). Musée de France, le Centre national du costume de scène et de la scénographie est la première structure de
conservation, en France comme à l’étranger, à être entièrement consacrée au patrimoine matériel des théâtres. Situé à
Moulins (Allier), dans une ancienne caserne de cavalerie (classée Monument historique), le musée présente deux
expositions temporaires par an avec une fréquentation, depuis son ouverture, à l’été 2006, de près de 900 000 visiteurs. Le
musée conduit une politique de médiation à destination des publics : adultes, familles, publics empêchés et publics issus du
champ social.
DESCRIPTION DU POSTE :
L’agent de médiation culturelle et d’accueil assure, au sein du département des publics, les missions suivantes :
Assurer la médiation :
- réalisation des visites guidées et activités pour les publics spécifiques
- gestion des ateliers
- conception, en lien avec le service pédagogique, des actions de médiation
- conduite de projets
- mise en œuvre des activités de médiation culturelle, conduite de projets notamment pour les publics spécifiques
- promotion des activités
Assurer l’accueil du public (mission ponctuelle) :
- accueil du public, orientation et information des visiteurs dans le musée
- vente des billets d’entrée, des produits de la librairie-boutique
- participation à l’activité générale du musée
- sécurité des œuvres et médiation auprès des publics dans les salles d’exposition.
PROFIL RECHERCHE :
- Posséder un diplôme en histoire ou médiation culturelle
- Avoir de l’expérience professionnelle dans le secteur muséal, la médiation culturelle
- Avoir une bonne culture générale, historique, artistique et du milieu muséal
- Maîtriser l’outil informatique
- Avoir une bonne présentation, être courtois, rigoureux et dynamique
- Être autonome, avoir le sens de l’organisation, un bon relationnel, être ponctuel
- Avoir le sens du travail en équipe et du service public
- S’adapter aux besoins du musée, aux horaires flexibles, selon les obligations d’ouverture du musée, les samedis,
dimanches et jours fériés
DATE DE PRISE DE FONCTION : CDD de 10 mois, à temps complet, à compter du 5 novembre 2018 jusqu’au 6 septembre
2019
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : vendredi 12 octobre 2018
SALAIRE ENVISAGE : Rémunération selon Convention Collective de l’Animation, groupe B.
> > Adresser votre candidature à :
Mme la Directrice du CNCS
Quartier Villars – route de Montilly – 03000 MOULINS ou recrutement@cncs.fr

