
La Ville de Bègles recrute : 

Un assistant de Conservation du Patrimoine –  

Chargé de la Médiation et de la Communication (H/F) 

 
Missions 
Sous l’autorité et la hiérarchie directe du Directeur des Affaires Culturelles, l’assistant de Conservation du Patrimoine 

organise et met en œuvre les dispositifs de l’action culturelle en s’appuyant sur les expositions temporaires et 

permanentes et les collections. Il/Elle sensibilise les publics au patrimoine par la mise en œuvre d’ateliers et de parcours 

pédagogiques et la diffusion de documents d’information. Il/Elle participe à l’élaboration, pilote et suit l’ensemble des 

actions de médiation et de communication. 

 

A ce titre, vos activités consisteront à :  

- Définir un mode de médiation correspondant à la spécificité de la collection, concevoir des projets et des 

outils de médiation en lien avec la programmation du musée et en assurer le suivi administratif, technique et 

budgétaire.  

- Mettre en œuvre les outils de médiation en ligne (site Internet du musée et réseaux sociaux) en lien avec le 

webmaster de la ville et en assurer le suivi. 

- Suivre la programmation culturelle du musée. Piloter et suivre les relations media et institutionnelles. 

- Assurer l’inventaire de la collection : enregistrer les dernières acquisitions (registre papier et inventaire 

informatisé). 

- Accueillir et accompagner les publics (individuel, groupes, scolaires), contribuer à la politique 

d’élargissement des publics et en assurer le suivi (recensement et analyse). 

- Piloter et suivre la réalisation des supports de communication et de médiation, gestion des stocks, de la 

diffusion, archivage. 

- Participer aux tâches communes au sein d’une équipe restreinte : montages d’expositions / réalisation de 

supports de médiation indirecte (cartels et panneaux d’expositions) / encadrement des œuvres. 

- Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, constituer des réseaux, initier et animer un partenariat 

autour du projet de l’établissement avec les associations et partenaires extérieurs, coordonner les relations 

entre les différents partenaires, les compagnies, les personnels enseignants et éducatifs. 

- Etre en mesure de représenter l’établissement, piloter les relations avec les intervenants extérieurs. 

L’emploi implique de la disponibilité (emploi du temps modulable : soirées et week-end). Il requiert une adaptation 

aux rythmes des programmations culturelles et aux modes de gestion spécifiques au secteur. 

 

Profil 

 Formation supérieure en Histoire de l’Art et/ou Patrimoine et musées + expérience en médiation du patrimoine. 

 Connaissance du fonctionnement d’un musée et compréhension du contexte d’une collectivité territoriale. 

 Maîtrise des pratiques de la médiation culturelle, d’accueil et d’information des publics. 

 Maîtrise des outils bureautiques et de communication, des réseaux sociaux, connaissance d’un logiciel de 

gestion de collection souhaitée. 

 Connaissances et expérience en matière d’inventaire de collection muséale (textes de références et bonnes 

pratiques). 

 Solides qualités relationnelles et rédactionnelles, goût du contact. Rigueur, autonomie et sens de l’organisation. 

 

Conditions de recrutement 

- Postes relevant du cadre des Assistants de Conservation du Patrimoine (catégorie B de la filière Culturelle). 

Recrutement CDD de 6 mois (congé maternité) - Poste à pouvoir en juin 2020. 

CV + Lettre de motivation à adresser  avant le 30/04

Par mail à : emploi@mairie-begles.fr           Par courrier à :  Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville 

77, rue Calixte Camelle 

33130 BEGLES 

mailto:emploi@mairie-begles.fr

