OFFRE D’EMPLOI
COORDINATEUR DE L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE – MÉDIATEUR
CULTUREL EN ARCHÉOLOGIE

CONTEXTE

Le Plan Local d’éducation Artistique et Culturelle mis en place par le Service culturel du Pays
voironnais en 2019, doit désormais être mis en œuvre à l’échelle du territoire du Pays voironnais. Le
Service culturel rassemble le Grand Angle, le réseau de Lecture publique et le service patrimoine
culturel (comprenant le musée Mainssieux, le musée archéologique du Lac de Paladru, la Grange
Dimière, le Pays d’art et d’Histoire), ainsi que le réseau des écoles de musique.
Le musée archéologique du Lac de Paladru, dont la réouverture est prévue en 2021, est en phase de
préfiguration et de structuration de sa politique des publics.
Dans ce contexte, le Pays voironnais recherche un coordinateur de l’Education artistique et culturelle –
médiateur culturel, partagé entre le Service culturel et le musée archéologique du lac de Paladru.
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS LIÉES AU POSTE

Le coordinateur de l’EAC - médiateur aura pour missions :
sous la direction de la Directrice des affaires culturelles, pour 50 % de son temps :
la coordination des parcours de l’EAC à l’échelle du Service culturel du Pays voironnais :
- Assurer la transversalité entre tous les acteurs
- Organiser les appels à projets annuels
- Animer les groupes de travail des médiateurs de l’EAC sur le Pays Voironnais
- Organiser et animer le comité technique et le comité de pilotage du Plan
- Organiser le forum annuel de l’EAC et assurer la visibilité du dispositif
- Assurer les relations avec les autres partenaires
- Organiser des formations
- Évaluer le dispositif
sous la direction de la Directrice des musées, pour 50 % de son temps :
la préfiguration des parcours et outils de médiation du musée archéologique :
- Conception des parcours de médiation du musée et préparation de la saison 2021
- Conception des outils de médiation pour l'ouverture du musée en lien avec les prestataires
- Assurer la coordination de la médiation jeune public avec le musée Mainssieux

COMPÉTENCES REQUISES

Savoir faire :
Coordination et gestion de groupe
Connaissance des politiques culturelles et bonne connaissance des Publics
Bonne connaissance des réseaux de l'éducation nationale et autres partenaires dans le cadre de l'EAC
Évaluation des pratiques et vision prospective
Connaissances :
Connaissance des outils pédagogiques et de médiation dédiée à la Culture scientifique et technique
associée à l'archéologie
Savoir construire un discours adapté aux publics visés
Connaissance en archéologie et/ou des périodes néolithique et médiévale
Capacité de planification et anticipation
Dynamique doté d’une grande autonomie
Force de propositions innovantes
Goût du travail en équipe
Curiosité pour toutes les disciplines et pratiques culturelles
CARACTÉRISTIQUE DU POSTE

36 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi.
Travail en week-end ponctuel.
Relation directe avec les usagers ponctuelle.
Statut - Rémunération: catégorie B, recrutement par voie contractuelle.
Temps complet
Lieux d’exercice : musée archéologique du lac de Paladru (Charavines) et Service culturel (Voiron)
Mobilité requise vers les autres équipements culturels du territoire.
Prise de poste : dès que possible

