VILLE DE BRUNOY
(ESSONNE)
26 177 habitants

www.brunoy.fr
RECRUTE
UN(E) MEDIATEUR CULTUREL (H/F)
POUR LE MUSEE ROBERT DUBOIS CORNEAU
Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine
Sous l’autorité de la responsable du Musée, vous assurez notamment les missions suivantes :
Missions :
- Médiation culturelle du musée et de la maison des arts
o Participe à la définition et la conception de la programmation culturelle du musée
o Prise en charge des publics lors des expositions organisées par le musée et la maison
des arts
o Interlocuteur des partenaires extérieurs et prestataires : rédaction de dossiers
pédagogiques, suivi des contrats d’engagement des artistes
- Promotions des actions culturelles impulsées sur le territoire communal
o Conception et diffusion des supports de communication
o Gestion de la liste de diffusion
o Lien avec le service communication de la ville
- Missions ponctuelles au Musée
o Recherches documentaires
o Montage / démontage des expositions, transports d’œuvres
o Accueil et surveillance du musée
Compétences et profil :
- Niveau Bac + 3 minimum en histoire de l’art
- Expérience sur un poste de médiation culturelle fortement appréciée
- Capacité de rédaction, de synthèse et de communication
- Polyvalence, capacité d’adaptation et rigueur
- Pratique de l’informatique et des outils bureautiques exigée
- Disponibilité soirs et week-ends selon planning des manifestations
- Capacités relationnelles, bonne communication
Conditions de recrutement :
- Poste à pourvoir rapidement
- 37h30 hebdomadaires sur 5 jours du lundi après-midi au vendredi + 1 dimanche après-midi /
mois
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois sous condition d’assiduité
- Disponibilité en soirée ou le WE
- Adhérent au CNAS
Vous pouvez postuler :
- Sur le site de la ville, rubrique emploi : www.brunoy.fr
- Par mail : candidatures@mairie-brunoy.fr
- Par voie postale : Monsieur le Maire - B.P. N° 83 - 91805 BRUNOY CEDEX

