MEDIATEUR CULTUREL (H/F)

Le Centre national du costume de scène et de la scénographie recrute, en CDD, un médiateur culturel
(H/F).
Musée de France, le Centre national du costume de scène est la première structure de conservation,
en France comme à l’étranger, à être entièrement consacrée au patrimoine matériel des théâtres. Le
Centre a pour mission la conservation, l’étude et la valorisation d’un ensemble patrimonial de 10 000
costumes de théâtre, d’opéra et de ballet, issus principalement des productions lyriques et
chorégraphiques de l’Opéra national de Paris, des productions théâtrales de la Comédie-Française et
des collections patrimoniales de la Bibliothèque nationale de France, ainsi que des collections qui lui
sont propres.
Situé à Moulins (Allier), le CNCS, depuis son ouverture à l’été 2006, accueille près de 100 000
visiteurs/an à l’occasion de la présentation d’expositions temporaires et de l’exposition permanente
consacrée à la Collection Noureev. Le CNCS est un Etablissement Public de Coopération Culturelle.
DESCRIPTION DU POSTE :
Le médiateur culturel, au sein du département des publics, a pour mission d’assurer des visites
guidées des expositions temporaires à destination des publics en visite au musée (individuels,
groupes) ainsi que des ateliers de pratique artistique, à travers notamment les missions suivantes :
- Accueil des groupes ou de visiteurs individuels
- Présentation du musée, de l’exposition et du contenu des vitrines
- Adaptation des visites aux différents publics (jeunes publics, adultes, publics issus du champ social…)
- Réalisation et gestion d’ateliers pour les groupes ou les individuels
PROFIL RECHERCHE :
Médiateur culturel ou guide-conférencier avec pratique artistique textile ou arts plastiques.
- Intérêt pour la médiation et la relation avec les publics
- Bonne expression orale et capacité à s’exprimer en public
- Bonnes connaissances du milieu culturel et des arts du spectacle
- Sens du contact
- Maîtrise de l’anglais appréciée
- Disponibilité (possibilité de travailler les weekends, les soirées et les jours fériés)
DATE DE PRISE DE FONCTION : CDD du 1er septembre 2022 au 6 novembre 2022, à temps complet.
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15 juillet 2022 à recrutement@cncs.fr
SALAIRE ENVISAGE : Rémunération selon Convention Collective de l’Animation, groupe C.

