MEDIATEUR CULTUREL

Date de publication : 27/07/2020
Date limite de candidature : 26/08/2020
Date prévue du recrutement : 14/09/2020
Type de recrutement : CDD ou STATUTAIRE
Installée entre Nancy et Lunéville, à proximité de la dernière mine française en activité, la Maison du
sel est un centre d’interprétation consacré au sel de Lorraine et à son exploitation contemporaine.
Créée en 2011 et gérée par la communauté de communes Seille et Grand-Couronné, la Maison du Sel
accueille tout au long de l’année, des groupes enfants et adultes ainsi que des individuels d’avril à
octobre. Elle propose chaque année une programmation culturelle avec 3 à 5 temps forts
événementiels (saison estivale, Journées Européennes du Patrimoine, Fête de la Science, Halloween,
….).
La visite de la Maison du sel est associée à celle du site des effondrements salins d’Haraucourt,
d’immenses étendues d’eau bordées de falaises consécutives à l’exploitation intensive du sel et
visibles depuis l’observatoire des oiseaux et des paysages.

Descriptif du poste :
Accueil des publics
Accueil, information et orientation des visiteurs
Gestion de la billetterie et des ventes boutique
Gestion et suivi des réservations
Surveillance de l’exposition
Médiation culturelle et Muséographie
Recherches iconographiques et documentaires
Conception et réalisation d’ateliers pédagogiques et d’animations culturelles
Elaboration d’outils de médiation et de supports pédagogiques
Conduite des visites guidées et animation des ateliers auprès de différents publics
Conception de divers supports et outils muséographiques
Programmation culturelle
Participation à l’organisation des événementiels
Promotion/communication
Gestion, développement et mise à jour du site Internet et Facebook
Rédaction des communiqués de presse
Gestion des encarts publicitaires
Conception graphique de différents supports
Participation aux diverses actions de promotion
Elaboration de la revue de presse

Profil du candidat
Formation/expérience
De formation supérieure dans les disciplines liées aux contenus de la Maison du Sel : géologie et
physique-chimie (idéalement) ou histoire, géographie, écologie, biologie
Spécialisation et/ou expérience en médiation culturelle et/ou muséographie fortement souhaitées
Bonne maîtrise de l’anglais (l’allemand serait un plus)
Pratique de Wordpress, des réseaux sociaux et des outils de PAO (suite Adobe) fortement appréciée
Qualités
Polyvalence
Aisance rédactionnelle et orale
Qualités relationnelles
Rigueur
Capacité d’analyse et de synthèse
Méthode et sens de l’organisation dans le travail
Créativité
Sens esthétique
Force de proposition
Ponctualité

Conditions
Poste placé sous l’autorité de la directrice de la Maison du Sel
Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle dans le cadre d’emploi des assistants de
conservation du patrimoine
Rémunération statutaire et régime indemnitaire RIFSEEP, tickets restaurants
Résidence administrative : Haraucourt (54110)
Permis B et véhicule indispensables,
Poste à temps complet (39 heures avec RTT), travail à prévoir un certain nombre de week-end d’avril à
octobre

Les candidatures sont à adresser au siège :
Communauté de Communes Seille / Grand Couronné
47 Rue Saint Barthelemy
54280 CHAMPENOUX
Candidature possible par mail : assist-admin@comcom-sgc.fr

