CHARGE(E) DE MISSION MÉDIATION
CULTURELLE

Contexte
Dans le cadre de sa nouvelle charte 2020-2035, le Parc naturel régional du Morvan a fait de
l’éducation au territoire l’une de ses priorités. Afin d’élargir son champ d’actions dans le domaine, il
souhaite compléter son offre d’éducation à l’environnement par un travail d’éducation patrimoniale,
artistique et culturelle en lien avec le territoire et avec l’Écomusée du Morvan. Il recrute donc à cet
effet un·e chargé·e de mission « Médiation culturelle ».
Cadre
La·le chargé·e de mission « Médiation culturelle » intégrera le pôle Education – Patrimoines et
travaillera en transversalité et en concertation avec tous les agents du pôle, mais aussi avec le reste
de l’équipe du Parc et avec les partenaires extérieurs pour construire des projets de médiation
cohérents et intégrant tous les enjeux du territoire.
Missions
Ses missions s’organiseront en trois volets complémentaires :
•

Développement des actions scolaires dans le cadre de l’Ecomusée du Morvan, dans le
domaine du patrimoine historique et des musées :
o Mise en place, suivi et diffusion du catalogue pédagogique du réseau, en lien avec
l’équipe Education à l’Environnement pour construire une offre croisée ;
o Accompagnement des maisons à thème dans leur développement d’actions
scolaires ;
o Animation de projets d’Education artistique et culturelle en lien avec la mission
Culture et avec l’équipe Education à l’Environnement ;
o Proposition et animations d’actions scolaires pour accompagner les Ateliers de
l’Ecomusée (Mois de la Plèchie, stages Pierre sèche, etc.) ;
o Développement et animation d’un réseau de partenariats sur le territoire (Education
nationale, acteurs culturels, associatifs, institutionnels, etc.).

•

Mise en place et animation d’une offre de médiation à la Maison des Hommes et des
Paysages, maison-centre de l’Ecomusée du Morvan :
o Création et animation de visites guidées et ateliers pédagogiques (scolaires ou grand
public) ;
o Réactualisation du livret pédagogique de visite ;

o
o
o

•

Gestion des plannings et suivi de l’agent d’accueil, en lien avec le Musée de la
Résistance en Morvan ;
Propositions d’amélioration de la muséographie et conception de nouveaux outils de
médiation, pour élargir les publics ;
Organisation d’événements dans le musée (Nuit des musées, Journées du
Patrimoine, etc.)

Communication du pôle (Education au territoire, Ecomusée, Patrimoine, Culture)
o Animation des réseaux sociaux ;
o Communication sur les événements, à destination de différents publics ;
o Elaboration de supports type flyers, affiches, etc. en lien avec la chargée de mission
communication du Parc.
o Constitution de listes de diffusion ;
o Réflexion sur l’amélioration de la stratégie de communication.

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau bac +3 minimum dans le domaine de la médiation culturelle ou de l’ingénierie
culturelle
Aptitude à la gestion et au suivi de projet
Connaissance de l’environnement institutionnel de l’éducation et des musées, et capacité à
dialoguer avec les partenaires
Compétences en matière de pédagogie et de transmission de savoirs en particulier à
destination d’un public de scolaires
Expérience en animation souhaitée
Qualités relationnelles et de communication, très bon contact avec le public
Créativité
Rigueur, sens de l’organisation et capacité à travailler à la fois en autonomie et en équipe
(transversalité en interne avec l’équipe du Parc, en externe avec le réseau Ecomusée)
Permis B indispensable.

Conditions
Fonctionnaire de catégorie B (cadre d’emploi des assistants territoriaux de conservation du
patrimoine) ou CDD de 3 ans à temps complet, à pourvoir au 15 novembre 2022
Localisation : Maison du Parc 58230 Saint-Brisson. Déplacements fréquents sur le territoire du PNRM.
Travail occasionnel soir et week-ends.

Candidatures et contact
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Président du Syndicat mixte du
Parc naturel régional du Morvan
-

par mail, aux deux adresses suivantes simultanément : maud.marchand@parcdumorvan.org
et administration@parcdumorvan.org
OU par courrier, à :
Monsieur le Président du Syndicat mixte du Parc naturel régional du Morvan
Les Petites Fourches
530 route de Saulieu
58230 SAINT-BRISSON

Information et contact : Mme Maud MARCHAND, responsable du pôle Education – Patrimoines
(maud.marchand@parcdumorvan.org), ou administration@parcdumorvan.org
Date limite de candidature : 26 août 2022
Les entretiens se tiendront le mercredi 7 septembre à la Maison du Parc à Saint-Brisson (58230).

