
Médiateur(trice) culturel(le) Centre d'art

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.

Grade : Assistant de conservation

Référence : O072200800101056

Date de dépôt de l'offre : 26/08/2020

Type d'emploi : Vacance d'emploi

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/01/2021

Date limite de candidature : 25/09/2020

Service d'affectation : Ile Moulinsart

Lieu de travail :

Lieu de travail : Rue du canal

72210 FILLE

Détails de l'offre

Grade(s) : Assistant de conservation

Famille de métier : Culture > Patrimoines

Métier(s) : Chargé ou chargée des publics

Descriptif de l'emploi :
Situé 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 (16 communes regroupant environ 30000 habitants). Il accueille actuellement 35 000 visiteurs par an et

se positionne parmi les sites les plus visités du département de la Sarthe. L'île MoulinSart propose plusieurs offres touristiques et

culturelles : un ancien moulin datant du XVème siècle, aujourd'hui remis en service, valorisé et bénéficiant d'un programme

d'animations ; un centre d'art, accueilli dans les bâtiments annexes du moulin, qui propose des activités de médiation culturelle,

expositions et reçoit des artistes en résidence ; un restaurant et une guinguette ; des activités nautiques (location de canoës) autour
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de la rivière Sarthe ; un parcours de pêche embarqué ; un espace paysagé pour la balade et aménagé d'aires de jeux pour les enfants.

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la Responsable Tourisme-Culture, le/la médiateur(trice) culturel(le) est garant de la

programmation des expositions présentées et des activités pédagogiques. Il/Elle est chargé(e) d'accompagner les artistes au cours

de leur résidence / présence sur le territoire.

Profil demandé :
- Pratique des métiers du patrimoine, de la gestion culturelle, de la médiation culturelle,

- Notions d'art plastique ou capacités à se former dans ce domaine,

- Maîtrise des techniques de médiation, goût du contact avec les différents publics,

- Expérience en communication culturelle serait un plus,

- Maîtrise de l'outil informatique et des outils bureautiques classiques type Office, ainsi que d'outils de publication assistée par

ordinateur, de traitement d'image type Photoshop,

- Capacités rédactionnelles,

- Esprit créatif et d'initiatives,

- Sens relationnel, esprit d'équipe, dynamisme,

- Aptitudes physiques (déplacement d'expositions, matériel)

- Permis B

Mission :
- Accueillir les publics au niveau du Centre d'Art,

- Médiation : Accueillir les publics pour les visites guidées, les ateliers et les animations / Concevoir et mettre en oeuvre des

propositions adaptées aux différents publics / Développer l'offre en médiation au bénéfice du jeune public (développement des

outils pédagogiques, des résidences adaptées au jeune public en privilégiant le "hors les murs") / Promouvoir l'offre de médiation du

centre d'art auprès des différents publics et des partenaires,

- Programmation : Définir et assurer la mise en oeuvre de la programmation annuelle des résidences d'artistes et des expositions /

Accueillir des artistes et aider au montage des expositions / Développer un réseau de partenariats avec d'autres acteurs culturels /

Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un programme d'éducation artistique et d'action culturelle,

- Communication : Mettre en oeuvre la communication globale du centre d'art (définir, concevoir et créer les supports de

communication adaptés, suivre leur mise en oeuvre),

- Evénementiels : Concevoir, organiser et réaliser des événements dans le domaine des arts visuels et du spectacle vivant.

Contact et informations complémentaires : Madame MARTIN Christelle, Responsable Tourisme-Culture :

tourisme.culture@cc-valdesarthe.fr

Téléphone collectivité : 02 43 83 51 12

Adresse e-mail : tourisme.culture@cc-valdesarthe.fr

Lien de publication : FILLE

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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