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Recrute par voie contractuelle 
 

UN MEDIATEUR (H/F) 

Cadre d’emploi des Assistants de conservation du pa trimoine 
 
 

Sous l’autorité de la Directrice du Musée , vous assurez les missions suivantes :  
 
Médiation :  
- Aide à la conception et à la préparation des dispositifs de médiation (ateliers et visites guidées) à 
destination du jeune public (groupes scolaires, enfants en individuel) des publics spécifiques et du 
public adulte (individuel et en groupe), 
- Animation des visites guidées individuelles et en groupe des collections du musée et expositions 
temporaires, pour le jeune public, les publics spécifiques et le public adulte, 
- Animation des ateliers de pratique artistique pour le jeune public, les publics spécifiques et le public 
adulte, 
- Gestion et anticipation des stocks en lien avec les ateliers, 
- Aide à la conception et participation aux projets artistiques et culturels spécifiques, 
- Aide à la participation de la définition de l’action culturelle du musée et communication web et print. 
 
Événementiel : 
- Aide organisationnelle et technique, 
- Installation matérielle. 
 
Régie :  
- Régisseur suppléant. 
 
Conditions d'emploi  : travail régulier du mercredi au samedi, une semaine et du mardi au dimanche 
la deuxième semaine. Travail occasionnel le soir pour des manifestations exceptionnelles. 
 
 
Titulaire d’une formation en art, en histoire de l’art, en arts appliqués ou en arts plastiques, vous 
bénéficiez d’une expérience dans la médiation et l’animation et vous avez un intérêt manifeste pour 
l’art et l’éducation culturelle.  
Disponible, vous disposez de qualités relationnelles et vous êtes reconnu(e) pour votre aisance orale.  

 

 
 

Recrutement 1er janvier 2020 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 
+ CNAS + Politique de formation développée 
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 Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail :   

recrutement@saintcloud.fr  


