
 

La Ville de Digne-les-Bains 

Préfecture des Alpes de Haute-Provence  
16 886 habitants 

Station thermale dans les Alpes du sud 

RECRUTE 

Un médiateur culturel (H/F) 
Responsable du service des publics du Musée Gassendi 

 

CDD d’une durée de 10 mois du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2022. Sous l’autorité du chef de service du 
Musée Gassendi, vous assurerez : 

MISSIONS 
Le musée Gassendi, musée de France, a une double vocation art et sciences, sur le modèle du cabinet 
de curiosités,  
Héritier de l'époque humaniste de Gassendi. Au sein du parcours muséographique, les collections 
anciennes dialoguent avec des œuvres contemporaines. L'approche contemporaine se poursuit sur le 
territoire à travers la collection d'œuvres hors les murs.  
- Le ou la responsable du service des publics conçoit et met en œuvre la politique de médiation 

culturelle du musée visant un égal accès de la collection et des expositions permanentes à tous les 
publics.  

- Il ou elle est en charge de la coordination et du développement du service des publics, composé 
de trois médiatrices-agentes d'accueil permanentes et parfois de stagiaires ou service civique.  

- Il ou elle met en œuvre sur le département des actions d'éducation artistique en milieu scolaire 
soutenues par la DRAC PACA et en partenariat avec la DAAC Aix-Marseille, en collaboration avec 
une professeure relai missionné par la DAAC auprès du musée Gassendi.  
Il ou elle travaille en étroite collaboration avec l'équipe du service des musées et avec les 
partenaires du musée Gassendi aux échelles locales, nationales voire internationales dans le cadre 
de réseaux professionnels ou de projets européens.  

ACTIVITÉS PRINCIPALES 
- Concevoir et planifier la politique de médiation en direction des publics dans et hors les murs du 

musée 
- Développer et organiser des actions et activités dans le but d’identifier, de sensibiliser et de 

fidéliser les différents publics 
- Définir et créer des supports de communication adaptés aux divers canaux de diffusion, papier, 

web.  
- Rédiger les contenus d’informations, de médiation et pédagogiques en direction des publics 
- Organiser la fabrication et la diffusion des documents de communication et de médiation 
- Accueillir et accompagner les artistes en résidence 
- Développer les relations entre les artistes, leurs projets, les expositions du musée ou du centre 

d’art et les structures partenaires sur le territoire (école d’art, réserve géologique, inspection 
académique, centre culturel, centres sociaux-culturels…) 

- Organiser les présentations publiques des expositions 
- Concevoir encadrer et suivre les activités pédagogiques 
- Coordonner et organiser l’accueil du public au quotidien, lors des vernissages et des évènements 
- Coordonner et animer des échanges avec la presse et les journalistes 



- Effectuer des bilans et évaluations des actions entreprises 
- Rédiger les dossiers de demandes de subventions relative aux actions d'éducation en milieu 

scolaire.  

ACTIVITÉS SECONDAIRES 
- Participation aux réunions d’équipe 
- Animation du musée, visites, ateliers évènements 
- Participation ponctuelle à la production des expositions et/ou publications 
- Participation à la rédaction des cartels et signalétique 

ACTIVITÉS À CARACTÈRE PONCTUEL  
- Disponibilité horaire nécessaire selon besoin du service (vernissage, accueil des artistes...) 

RYTHME HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL 
- Temps plein, en semaine  
- Week-end ponctuellement pour des évènements tels que Nuit des Musées, 
- Quelques soirées pour vernissages de la structure et ou partenaires.  

COMPETENCES 
- Intérêt pour le travail en équipe, la coordination, les collaborations 
- Adaptabilité, concertation 
- Organisation, anticipation et disponibilité 
- Rigueur et autonomie  
- Capacités décisionnelles 
- Très bonne capacité rédactionnelle et de relecture en français 
- Expériences de médiation culturelle avec plusieurs publics notamment scolaires 
- Connaissance du fonctionnement d'un musée et d'une collectivité territoriale 

FORMATIONS SOUHAITÉES OU EXIGÉES 
- Master dans le secteur culturel, spécialité musée / développement culturel / médiation culturelle 

/ politiques culturelles... 
- Formation en Histoire de l'art, intérêt pour l'art contemporain et les pratiques artistiques 

actuelles.  

GRADE RECHERCHÉ ET REMUNERATION 
- Cadre d’emploi de catégorie B (équivalent à assistant de conservation du patrimoine) 
- Rémunération statutaire + régime indemnitaire : 2000 euros brut environ.  
- Prime de fin d’année 
- Titres restaurant 

POSTE A POURVOIR   

 Le 1er octobre 2021 
 

Merci d’adresser votre candidature par courrier avant le 24 août 2021 : (CV+ lettre de motivation + 
copie des diplômes) à : 

Madame le maire 
Hôtel de ville – Place du Général de Gaulle 

04000 DIGNE-LES-BAINS  

 

 

Informations complémentaires auprès de : 

Nadine PASSAMAR-GOMEZ, chef de service des musées : 04 92 31 45 29 

Laurie HONORÉ, chef d’équipe musée Gassendi : 04 92 31 45 29 

OU Philippe ALFONSI, directeur des ressources humaines : 04 92 30 52 33 

 


