
 

 

 

Médiateur (trice) du patrimoine 

La commune de Civaux recrute pour son musée archéologique, un(e) médiateur (trice) du 
patrimoine. 

 

• Description de l'organisme 

Le musée archéologique de Civaux, situé à 35Km de Poitiers, est implanté dans un territoire patrimonialement et 
historiquement riche. Musée d’archéologie locale, il possède des collections de la préhistoire au Moyen Age.  
Le musée développe des actions destinées à promouvoir le musée et le patrimoine de la commune, en particulier 
des vestiges paléochrétiens et mérovingiens dont la Nécropole mérovingienne, la plus grande de France. 

 

• Description du poste : 

En lien direct avec la responsable d’établissement, le (a) médiateur (trice) culturelle assure la conception et la 
mise en œuvre d'actions de médiation culturelle à destination de publics variés, participe à la conception de 
productions culturelles, au montage administratif et financier de ces opérations et assure leur mise en œuvre et 
leur communication. 

Il (elle) assure l’accueil du musée conjointement avec la responsable d’établissement.  
Il (elle) assure la régie du musée en tant qu’adjoint et participe à la gestion de la boutique du musée. 
Il (elle) participe à l’élaboration des projets tant pédagogiques que culturels et scientifiques. 
 

 

• Compétences : 

o Niveau Bac + 3 (Histoire, histoire de l'art, ingénierie culturelle, médiation culturelle) 
o Expérience professionnelle souhaitée 
o Connaissance des publics, de leurs motivations et de leurs attentes 
o Connaissance du monde du tourisme, des associations et des institutions culturelles 
o Méthodologie de réalisation de supports de médiation ou de montage d'actions, ateliers... 
o Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Internet). 
o Connaissance en outils numériques souhaitée 

 



• Savoir-être :  

o Goût pour la transmission et la relation avec les publics 
o Sens de l'innovation / créativité 
o Sens de la communication 
o Rigueur et sens de l'organisation 
o Capacité d'adaptation 
o Capacité à prendre des initiatives 
o Disponibilité, dynamisme et réactivité 

 

• Spécificités du poste :  

o Contrat à durée déterminée d’1 an, renouvelable, à temps partiel (24h) avec heures complémentaires 
dans la limite de 32h semaine. 

o Rémunération statutaire : adjoint du patrimoine 
o Travail régulier les samedis et dimanches d’avril à octobre. 

 
 

• Postuler à cette offre : 

o Date de prise de fonction : 01.05.2018 
o Date limite de candidature : 20.04.2018  
o Lieu : Musée archéologique de Civaux (86) – www.musee-civaux.fr 
o Envoyer CV + lettre de motivation, à l’attention de M. le Maire – par courrier : Mairie de Civaux, 2 place de 

Gomelange, 86320 Civaux ou par mail : civaux@departement86.fr  
o Pour plus de renseignements – Hélène Crouzat au 05.49.48.34.61 / musee.civaux@orange.fr 
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