Offre d’emploi
Expérimentez la bonne surprise
& devenez médiateur culturel !
Le poste est rattaché au pôle culture de l’Office de Tourisme du Pays de
Saverne et a pour objectif la gestion du site du Centre d’Interprétation du
Patrimoine Point d’Orgue situé à Marmoutier. L’objectif est la
démocratisation culturelle et le rayonnement à travers la diversification
des publics en organisant une activité culturelle de qualité !
Vous rejoindrez une équipe dynamique composée de 10 collaborateurs.
Les valeurs de travail y sont essentielles : écoute, empathie, défi,
innovation font partie de notre quotidien !
Missions
Développer des outils de médiation.
Concevoir la programmation scientifique et culturelle du site.
Formaliser et chiffrer la programmation.
Préparer les visites et mettre en œuvre des projets pour tous les
publics.
Accueillir, accompagner et encadrer les différents publics et groupes
qui visitent le site.
Animer des visites et ateliers pédagogiques.
Effectuer des recherches documentaires pour préparer les actions de
médiation.
Assurer la gestion administrative courante, de la prise de contact à la
facturation.
Encadrer et coordonner les animations (concerts, conférences et
expositions).
Analyser les besoins et les caractéristiques des différents publics.
Élaborer des projets d’activités pédagogiques et de médiation en
fonction des différents publics.
Participer à la réalisation de supports pédagogiques et de découverte.
Participer à la conception de documents d’accompagnement à la
visite, de panneaux d’interprétation, de publications, etc.
Concevoir des fiches d’évaluation des actions précisant les publics
cibles.

Assurer une veille et une recherche des informations scientifiques et
culturelles.
Proposer et valoriser l’offre auprès de la clientèle.
Profil
Être à l’aise avec tout type de public.
Être motivé(e) et créative.
Avoir une culture générale artistique, muséographique, historique &
musicale.
Avoir une connaissance du monde de l’orgue serait un plus.
Conditions
Maîtrise des langues étrangères (anglais, allemand).
Maîtrise des principes de la médiation culturelle.
Maîtrise des méthodes pédagogiques, techniques d’animations.
Titulaire du permis B.
Lieu de travail : ensemble du territoire de la Communauté de
Communes du Pays de Saverne.
Date d’embauche : 1er avril 2022.
Durée : CDI – 35 h.
Travail les week-ends.
Heures du dimanche & des jours fériés majorées.
Salaire : selon profil et en accord avec la CC des organismes de
tourisme.
Candidature (CV & lettre de motivation) à l’attention de Céline Gerber,
directrice de l’Office de Tourisme du Pays de Saverne avant le 31 mars
2022.
@ : celine@tourisme-saverne.fr

