APPEL A CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE
La Ville de Vern-sur-Seiche (8000 habitants),
commune de Rennes Métropole (Ille-et-Vilaine), recherche :

Un.e médiateur.trice culturel.le
Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine (catégorie C)
Temps non complet 17.3/35e (49.4%)
Poste à pourvoir dès que possible à compter du 1er juillet 2019
Entretiens prévus la 1ère semaine de juillet
Missions
Au sein du Pôle Education et vie de la cité, et sous l’autorité hiérarchique de la chargée de programmation culturelle,
vous organisez et mettez en œuvre les dispositifs de l’action culturelle en vous appuyant sur les expositions
temporaires et permanentes, et les collections. Vous sensibilisez les publics au patrimoine par la mise en œuvre
d’ateliers et de parcours pédagogiques, et la diffusion de documents d’information.
Missions principales :
- Définir les projets de médiation culturelle et d’animation des publics
- Animer des activités culturelles et pédagogiques
- Développer et animer des partenariats
- Evaluer des projets d’animation des publics
Missions complémentaires :
- Préparer les accueils des scolaires, de groupes adolescents et adultes
- Assurer l’accueil informel du public
- Préparer des fichiers de contacts en médiation
- Echanger avec les artistes pour découvrir leur démarche artistique
- Mettre en perspective les expositions dans l’Histoire des arts
- Assurer l’organisation logistique et matérielle des visites guidées
- Communiquer autour de la programmation, des artistes et des œuvres
- Participer à l’écriture des documents de médiation
- Elaborer des ateliers de pratique artistique
Profil souhaité
- Connaissances en Histoire de l’art
- Sensibilité à l’art contemporain et connaissance du réseau
- Connaissance appréciée des programmes scolaires
- Expérience sur poste similaire
- Curiosité, goût du contact et du partage des connaissances avec divers publics,
- Qualités relationnelle, d’écoute et de pédagogie, capacité à gérer un groupe
- Dynamisme, autonomie, disponibilité
Conditions de recrutement
- Recrutement par voie statutaire (mutation, détachement ou liste d’aptitude) ou à défaut, contractuelle
- Temps non complet du mardi au samedi – présence obligatoire aux horaires sur les périodes scolaires
- Rémunération indiciaire + primes + titres restaurant
- Localisation : espace culturel Le Volume

Les candidatures (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de carrière pour les fonctionnaires ou
attestation de réussite au concours) sont à adresser jusqu’au 23 juin 2019 inclus par mail à
service.rh@vernsurseiche.fr ou par courrier à l’attention de Monsieur le Maire de Vern-sur-Seiche – service
RH – CS47118 – 22 rue de Châteaubriant -35771 VERN-SUR-SEICHE Cedex.

