
Médiateur culturel

Synthèse de l'offre

Employeur : MAUGES SUR LOIRE

Référence : O04920025631

Date de dépôt de l'offre : 21/02/2020

Type d'emploi : Emploi Temporaire

Temps de travail : Non Complet

Durée : 10h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 23/04/2020

Date limite de candidature : 14/03/2020

Service d'affectation : Service culture

Lieu de travail :

Département du lieu de travail : Maine-et-Loire

Lieu de travail : 4 rue de la loire - la pommeraye
49620 Mauges-sur-loire

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint territorial du patrimoine

Famille de métier : Autre

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
La commune de Mauges-sur-Loire recrute un agent contractuel pour les expositions d'art contemporain à l'abbaye mauriste de
Saint Florent-le-Vieil. L'agent recruté devra assurer l'accueil du public, la médiation culturelle des œuvres présentées ainsi que
l'aide au montage et au démontage des expositions. Le vacataire travaillera en étroite collaboration avec le responsable et la
médiatrice culturelle du service culture. Trois expositions programmées : - Du 23 avril au 27 mai 2020 Horaires d'ouverture au
public les samedis et dimanches de 14h30 à 18h30 (40h) - Du 16 juin au 31 août 2020 Horaires d'ouverture au public les
vendredis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h30 (132h) - Du 16 septembre au 10 novembre 2020 Horaires d'ouverture
public, les samedis et dimanches de 14h30 à 18h30 (64h) Ces périodes comprennent les temps de montage, de rencontre avec
les artistes, de vernissage et de démontage, soit 10h par exposition en plus des temps d'ouverture au public.

Profil demandé :
Expérience dans l'accueil du public sur un site comparable souhaitée.

https://www.emploi-territorial.fr/
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Niveau d'études : études supérieures ou formation professionnelle dans les filières culturelles, artistiques ou touristiques.

Connaissances approfondies appréciées dans au moins l'un des domaines suivants : Histoire - Histoire de l'art - Patrimoine
culturel.

Compétences :
- Polyvalence
- Travail en autonomie et en équipe
- Qualités relationnelles

La maîtrise de la langue anglaise sera appréciée.

Mission :
Missions principales :
Sous la responsabilité du chef du service culture :
- Veiller à la bonne présentation des lieux
- Accueillir les visiteurs
- Réaliser des visites commentées
- Fournir des renseignements pratiques aux visiteurs sur les autres activités touristiques et culturelles de la ville et de la région
- Veiller à la sécurité : des personnes (du public et du personnel) et des biens (bâtiment et matériel, œuvres exposées). Respect
des consignes de sécurité et de discrétion.

Contact et informations complémentaires : Lieu d'affectation : Abbaye de Saint Florent le Vieil Temps de travail : Temps
Non Complet Possibilité de postuler pour les trois périodes ou pour une ou deux périodes selon disponibilités. Veuillez adresser
votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 14 mars 2020 à l’attention de Monsieur Le Maire de Mauges-sur-Loire, soit
par courrier à l’adresse suivante : 4, rue de la Loire – La Pommeraye 49620 MAUGES-SUR-LOIRE, soit par mail à l’adresse
suivante : ressourceshumaines@mauges-sur-loire.fr Les entretiens auront lieu à partir du 1er avril 2020. Renseignements :
Philippe GAY, responsable du service culture : 02.41.72.01.74 philippe.gay@mauges-sur-loire.fr

Téléphone collectivité : 02 41 77 78 11

Adresse e-mail : ressourceshumaines@mauges-sur-loire.fr

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.

https://www.emploi-territorial.fr/
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