
  

La Ville d'Angoulême recrute 
au sein du Service des Politiques Muséales et Archives Municipales 

Médiateur  
des Musées d'Angoulême 

(Médiation au Musée d'Angoulême, promotion et gestion scientifique de l'Artothèque au 
Musée du Papier) 

(H/F) 
(Cadre d'emploi des  Assistants de Conservation du Patrimoine) 

Cat. B 
--- 

Sous l'autorité du Responsable du Service Politiques Muséales et Archives Municipales et du 
Responsable du Secteur  Médiation, vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe des deux 
musées de la ville (label Tourisme et Handicap pour les 4 déficiences), des conservateurs, 
médiateurs et personnels d'accueil 

Vos missions :  

- Participer à la conception et réaliser au Musée d'Angoulême tous types de visites et animations en 
direction des publics : jeunes, scolaires et hors temps scolaire ; ainsi qu'en direction des publics 
adultes, des touristes, personnes handicapées, publics empêchés 
- Participer à la rédaction de supports de communication et de médiation 
- Participer à l'organisation et à la mise en œuvre d'événements en partenariat 
- Evaluer et réaliser des projets (visites, conférence, ateliers…) 
- Maîtriser le fonds de l'artothèque, le valoriser et le communiquer par tous moyens mis à disposition, 
l'enrichir, et en favoriser la diffusion par le prêt 
- Assister le personnel chargé des opérations de location, notamment  par l'accueil du public 
emprunteur certains week-ends 

Profil et compétences requises :  

 Niveau minimum Master en histoire de l'art
   Maîtrise de la langue anglaise
 Faire preuve d'une grande ouverture d'esprit incluant l'intérêt pour les sciences (paléontologie, 

géologie), les cultures extra-européennes, les beaux-arts, notamment contemporains
 Maîtrise de l'outil informatique
 Qualités pédagogiques, relationnelles et organisationnelles
 Disponibilité, polyvalence et créativité
    Sens de la collaboration et du projet collectif 

Profil requis : 

▪ Niveau minimum Master en histoire de l'art 

Merci d'adresser votre dossier de candidature composé de : votre lettre de motivation, votre CV, copie 
de vos diplômes, votre dernier arrêté de situation administrative et copie de votre dernière feuille de 
paie. 

  
Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas étudié 

Date limite de dépôt des candidatures : 05 Avril  2017 
Monsieur le Maire de la Ville d'Angoulême 

Direction des Ressources Humaines 
1 Place de l'hôtel de Ville 

16000 ANGOULEME 
drh.ville@mairie-angouleme.fr

mailto:drh.ville@mairie-angouleme.fr

