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La Ville de Chambéry recrute

Pour les Musées

Un Médiateur culturel
dominante Beaux-Arts (H/F)

- Assistant Qualifié de Conservation
du Patrimoine (catégorie B) - 

Intégré au pôle « Publics », au cœur de la valorisation des collections et des musées, le médiateur conçoit et met en 
œuvre des actions de médiation en lien avec la programmation scientifique et culturelle des musées, avec une 
priorité donnée au jeune public scolaire (PECH).

Expert pour les questions didactiques, il concourt au développement de l’offre culturelle du musée plus 
particulièrement dans le domaine des beaux-arts (Renaissance-XIXème siècle), tout en gardant une polyvalence 
dans ses interventions tant en direction des différents publics que dans d’autres matières que sa spécialité, pour 
un égal accès à tous à la culture.

Il est un des acteurs de la démarche du PECH et du schéma d’éducation artistique et culturel portés par la 

municipalité.

Activités principales :

- Accueil des publics par tous types de médiation appropriés en lien avec les musées et leur programmation 
(visites guidées, ateliers pédagogiques …) 

- Contribution à la définition d’une stratégie de développement des publics
- Définition des contenus, élaboration des supports et outils nécessaires à la réalisation des actions
- Organisation (plannings, accueil, conduite et gestion de groupes…) et évaluation des actions de médiation

- Collaboration à la conception et participation à la mise en œuvre d’une stratégie de médiation en priorité pour 
le jeune public scolaire (PECH et schéma d’éducation artistique et culturel) en relation étroite avec le 
responsable du Pôle Publics et en lien avec le responsable du Pôle scientifique et technique ou avec les chefs 
de projets pour les expositions permanentes et temporaires et pour les actions Musées Hors les Murs …) et 
journées nationales (Nuit des musées, Journées Européennes du Patrimoine …)

- Interventions et participation éventuelles à des programmes de formation et de sensibilisation auprès des 
publics et personnels en contact avec les publics ciblés (PECH, Education Nationale, associations…)

- Recherche de partenariats particuliers dans le cadre du PECH,  des programmes de l’Education Nationale et 
des orientations du Ministère de la Culture pour développer une approche culturelle propre aux musées.

- Développement de projets hors les murs dans le cadre de la politique d’actions territorialisées de la Ville.
- De spécialité Beaux-Arts, il peut être amené à intervenir dans les tous les autres domaines de la médiation

Activités ponctuelles :

- Chef de projets : fédère des partenaires pendant une durée limitée en vue de réaliser une ou des actions 
transversales

- Gestion des prêts de l’artothèque lorsque le médiateur art contemporain est absent



Relations fonctionnelles :

- Avec d’autres services de la Ville :

o Institutions culturelles

o Mairie de quartiers

o Partenaires du PECH

- Hors Ville :

o Publics en priorité 0-16 ans Chambériens

o Education Nationale/Inspection académique

o Acteurs du tourisme et du patrimoine

o Autres musées en particulier avec les professionnels de la médiation

o universités

Compétences et qualités requises :

- Qualification ou expérience en médiation culturelle
- Capacité de conception, de conduite et d’analyse d’actions en direction des publics
- Capacité de transmission du savoir, capacité d’expression orale et écrite
- Connaissance des différents publics des musées
- Connaissance de langues étrangères appréciée  
- Dynamisme, créativité, disponibilité, adaptabilité
- Aptitude à communiquer avec le public
- Sens du travail en équipe, sens de l’initiative, autonomie 
- Excellente présentation
- Curiosité intellectuelle

Contraintes liées au poste :

- Travail le dimanche : 1 fois par mois
- Travail en soirée : 1 fois par mois
- Travail en station debout et utilisation quotidienne de la voix en animation de groupe

Conditions de recrutement : 

- Agent Titulaire du grade d’Assistant Qualifié de Conservation du Patrimoine, en mobilité, par voie de mutation, en 
détachement ou inscrit sur liste d’aptitude
- A défaut agent contractuel ayant une formation universitaire en histoire de l’art et les compétences et qualités 
requises

Renseignements complémentaires auprès de : 

Yveline VOGIER – Service Ressources Humaines -  au 04 79 60 20 69

Candidature comportant lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation administrative, copie de la liste d’aptitude 
le cas échéant, à adresser à :  

Madame le Maire de Chambéry
Service des Ressources Humaines
BP 1105 – 73011 CHAMBERY CEDEX
recrutement@mairie-chambery.fr

Attention ! tout dossier non complet ne pourra être retenu

Date limite de dépôt des candidatures Marc Vilain
L’Adjoint au Maire

Le 17 novembre 2011 Délégué aux Ressources Humaines
Et à l’Action Sociale

mailto:recrutement@mairie-chambery.fr
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