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Médiateur(trice) culturel(le)
Synthèse de l'offre
Employeur : CDC DU VAL DE SARTHE
- 27 rue du 11 novembre - bp 26
72210La suze sur sarthe
La communauté de communes du val de sarthe est située aux portes de l'agglomération mancelle. Elle est composée
de 16 communes regroupant environ 30000 habitants.
Référence : O072211200499230
Date de publication de l'offre : 23/12/2021
Date limite de candidature : 06/02/2022
Poste à pourvoir le : 04/04/2022
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 6 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa I dispositif 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 2
Service d'affectation : culture

Lieu de travail :
Lieu de travail :
- 27 rue du 11 novembre - bp 26
72210 La suze sur sarthe

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint territorial du patrimoine
Famille de métier : Culture > Patrimoines
Métier(s) : Chargé ou chargée des publics
Descriptif de l'emploi :
Située aux portes de l'agglomération mancelle, l'île MoulinSart est un site touristique et culturel porté par la
Communauté de communes du Val de Sarthe. Il accueille environ 37 000 visiteurs par an.
Plusieurs offres touristiques et culturelles y cohabitent, dont un ancien moulin datant du XVe siècle, ainsi qu'un
Centre d'art contemporain. La boutique, qui est aussi le point d'information du site, propose une gamme de produits
locaux ainsi que des idées cadeaux et souvenirs.
Une programmation d'événements (festival, marchés, expositions, etc.) sur le site de l'île MoulinSart ponctue la
saison d'avril à octobre.
Dans ce cadre, la Communauté de communes propose deux postes de médiateur(trice) culturel(le), en charge
d'actions de promotion et valorisation :
- Du patrimoine (Moulin Cyprien, la fabrication de la farine, du pain)
- De l'art contemporain (expositions, mais aussi ateliers Land Art, sur l'image en mouvement, etc.)
- Du patrimoine naturel (île de 3 ha, biodiversité)
La/le médiateur(trice) devra maîtriser les techniques de médiation envers des publics variés : scolaires, accueils de
loisirs, groupes d'adultes, fidèles à l'offre de l'île mais aussi touristes de passage. Elle/il sera force de propositions
dans la conception et l'animation d'ateliers et de visites guidées. Polyvalent(e), dynamique, accueillant(e), et avec
un sens affirmé du travail en équipe, elle/il devra appuyer l'équipe dans l'organisation et le déroulement de la
programmation culturelle et des événements de types Gros plan(t) sur le potager, Journées européennes du
patrimoine, Marché gourmand et artisanal, etc.
Profil recherché :
Compétences :
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-

Techniques et expérience dans la médiation auprès des publics
Savoir s'adapter à différents publics (groupes, individuels, scolaires, personnes en situation de handicap ...)
Techniques d'expression orale et d'écoute active
Sensibilité artistique
Sensibilité environnementale
Sens du travail en équipe
Polyvalence, autonomie, esprit d'initiative

Missions :
Missions :
Médiation autour du patrimoine meunier
o
o
o
o

Accueil et médiation auprès des publics visitant librement le moulin
Visites guidées et ateliers pédagogiques à destination des groupes d'enfants et d'adultes
Démonstration de fabrication de pain et cuissons au four à bois
Conception et animation d'ateliers pour tous les publics (escape game, atelier pain, etc.)

Médiation autour de l'art
o Accueil et médiation auprès des publics visitant librement le Centre d'art
o Visites guidées et ateliers pédagogiques à destination des groupes d'enfants et d'adultes
Médiation autour du patrimoine naturel
o Développement de visites, ateliers sur le patrimoine naturel de l'île (rivière, arbres, oiseaux, etc.)
Missions annexes :
o Soutien à l'organisation des évènements du site
o Accueil boutique et encaissement
o Polyvalence pour répondre aux nécessités du service
Contact et informations complémentaires : Madame Mélanie LEBRUN, Adjointe de direction site de l’île
MoulinSart.
ile.moulinsart@cc-valdesarthe.fr
Téléphone collectivité : 02 43 83 51 12
Adresse e-mail : ile.moulinsart@cc-valdesarthe.fr
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