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Médiateur(trice) du musée municipal
Ville de Forcalquier

30/11/21
8 mois
Service culturel, hôtel
de ville

Culture / collectivités territoriales

La ville de Forcalquier (5 000 hab) se situe dans les Alpes de Haute-Provence (04). La ville
recherche, un(e) service civique pour 8 mois à compter de janvier 2022 pour une mission de
médiation culturelle,
dépendant du service culturel et participant à la valorisation des collections du musée.

Le/la volontaire participera, en lien avec l'équipe salariée, aux actions de valorisation des
collections du musée municipal.
Ainsi, il/elle sera associé(é) à l'étude et la mise en valeur de la collection du musée, à la réflexion sur
le Projet Scientifique et Culturel du patrimoine municipal. Il/elle sera également amené.e à animer
des ateliers et des visites auprès de différents publics, ainsi qu’à participer à des missions
ponctuelles relatives à la vie du site.
Dans l'ensemble de ces missions, le ou la volontaire sera accompagné(e) par l'équipe salariée. Des
temps de formation seront prévus, afin d’appréhender les sujets relatifs au musée et à la
conservation de la collection, de façon à pouvoir partager ces connaissances avec les visiteurs.
Le/la volontaire pourra être force de proposition pour mettre en place les expositions du musée.
Une attention particulière sera portée vers le jeune public en sollicitant les scolaires.
- Participation à l’organisation des expositions du musée ;
- Animation d'ateliers et de visites pour les scolaires ;
- Accueil du grand public sur site
- Missions ponctuelles relatives à la vie de la collection : participation à des évènements
exceptionnels, aide au récolement des collections.

Compétences et qualités requises :
- Intérêt pour l’art et les musées en général
- Intérêt pour la médiation culturelle
- Capacités à travailler en équipe
- Sens relationnel, aisance à l’oral et en public
- Disponibilité et mobilité
- Le permis B serait un plus
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581 €/mois

Service culturel, hôtel de ville

Hôtel de ville
1, place du Bourguet, 04300 Forcalquier

https://www.ville-forcalquier.fr

Possibilité d'hébergement
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