La Ville de Besançon recrute :

UN CHARGE DE MEDIATION SCIENTIFIQUE
ET CULTURELLE (H/F) AU SEIN DE LA DIRECTION
CITADELLE – PATRIMOINE MONDIAL
Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)
au plus tard
le 26 juin 2018

Missions :
Sous l’autorité du chef d’établissement Musée Comtois - Museum d’Histoire Naturelle :
-

à
Monsieur le Maire de
la Ville de Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou à l’adresse
électronique suivante :
portail.recrutement@
besancon.fr

-

Proposer et mettre en œuvre des projets de médiation culturelle, scientifique,
touristique, y compris en partenariat avec d’autres structures,
Concevoir et animer des visites découvertes thématiques et interactives, des ateliers et
des conférences adaptés aux différents publics (pour plus de 50 % de son temps de
travail),
Rédiger des documents d’aide à la visite pour l’ensemble des publics (livrets
découverte, dossiers pédagogiques, fiches thématiques, cartels, notices…),
Assurer le suivi administratif et logistique nécessaire au bon fonctionnement des
activités, en lien avec le chef d’établissement,
Participer à l’organisation et à l’animation d’actions évènementielles sur le site de la
Citadelle,
Apporter soutien et conseil à l’équipe du Museum en tant que spécialiste des publics,
pour la création d’exposition temporaires, la rédaction de Projets Scientifiques et
Culturels, le renouvellement de la muséographie…,
Collaborer avec les professionnels de l’enseignement en vue de l’exploitation
pédagogique des collections et des expositions,
Contribuer à la sélection et à la formation des vacataires saisonniers en médiation,
Procéder à des recherches documentaires pour approfondir ses connaissances sur la
thématique et les collections dont l’agent assure la médiation,
Tenir à jour les outils de gestion d’activité : plannings, tableaux statistiques, bilan
d’activité.

Profil :
-

Maîtrise des connaissances scientifiques liées au domaine d’intervention (sciences
naturelles)
Connaissance des principes et outils de médiation culturelle
Maîtrise des méthodes pédagogiques et techniques d’animation
Bonne culture générale
Qualités relationnelles et sens du contact
Goût pour le travail en équipe
Autonomie et force de proposition
Esprit créatif

Conditions particulières:
Travail certains soirs, weekends et jours fériés.
Le poste est ouvert aux agents relevant du cadre d’emploi des assistants de conservation du
patrimoine.
Contact : Mme Aurélie CARRE, Chef du service Museum Naturalia et Conservatrice du
Musée Comtois, au 03.81.87.83.20.

