
 

FICHE DE POSTE 

 

POSTE 

Date de création / mise à jour 01/12/2006 – 26/02/2008 

Métier Médiateur du Patrimoine 

Intitulé du poste Chargé des relations avec les publics 

Cellule Médiation culturelle 

MISSION(S) 

 
Participe à l’ensemble des missions de Médiation culturelle 
Assure l'élaboration, le développement et la conduite d'ateliers pédagogiques, de visites guidées et 
d'animations pour les publics. Assiste le responsable de la Médiation culturelle dans l’organisation 
et la conception des manifestations. Assure l’accueil et la prise en charge des stagiaires. 
 
Participe à l’ensemble des activités du PAIR. 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 
Information : Assure la mise à jour de la législation et des règlements en matière d'animation 
culturelle (Jeunesse et Sports, publics spécifiques…).  
 
Technique : Conçoit, réalise et gère les outils pédagogiques. Forme les enseignants et les 
partenaires à l'utilisation de ces outils. Assure la mise en œuvre et en partie la promotion des 
actions éducatives et culturelles. Participe à la programmation culturelle (force de proposition) et 
travaille sur les contenus de cette programmation. Assiste le responsable dans les relations avec les 
prestataires extérieurs (artistes, spécialistes, journalistes notamment) et participe au 
développement des partenariats. 
Coordonne à terme des actions d’un secteur défini. 

RELATIONS HIERARCHIQUES 

 
Est placé sous l’autorité du Directeur Adjoint 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES INTERNES 

 
Sous la responsabilité du coordinateur de la Médiation culturelle. 
Avec l’ensemble des agents de l’établissement 
 

RELATIONS FONCTIONNELLES EXTERNES 

 
Relations avec les services Jeunesse des deux Départements, les services de la Direction régionale 
de la Jeunesse et des Sports, les services de l'Inspection académique, les musées locaux et les 
associations. 
 

SPECIFICITE DE L'EMPLOI 

 
Résidence administrative : Sélestat. 
Maîtrise de l'outil informatique 
Compétences techniques en médiation culturelle et en archéologie 
 



 

FICHE DE POSTE 

 

PROFIL DE RECRUTEMENT 

Référence statutaire 
Cadre d'emplois des assistants ou des assistants qualifiés de 
conservation du Patrimoine (filière culturelle de la fonction 
publique territoriale). 

Niveau d'études et expérience 

Bac + 2 
Expérience en médiation culturelle 
Connaissance de l'archéologie 
La maîtrise d'outils de CAO-PAO serait un plus 

COMPETENCES 

Savoir faire (compétences techniques) Savoir (connaissances théoriques) 

Créativité, curiosité 
 

développement, conception et réalisation 
d’actions pédagogiques et d’offre culturelle de 
proximité  

Capacité d’organisation, sens de la rigueur et de 
la méthode 
 

mise en place d’une procédure pour le suivi des 
demandes, gestion des stocks de matériel et de 
la réservation des outils pédagogiques  

Esprit de synthèse et d’analyse 
 

suivi et analyse des effets et impacts des projets 
au regard des objectifs pédagogiques définis en 
amont et exploitation des résultats de 
l’évaluation pour les projets futurs 

Qualité d’expression écrite rédaction de documents d’information et 
d'accompagnement 

Qualité de l’expression orale 
 

médiation auprès de différents publics 
(classiques et spécifiques) : conduite de visites 
guidées, d’ateliers, d’animations et de parcours 
pédagogiques, présentation des activités 
proposées, formations et interventions lors de 
colloques, conférences ou séminaires et autres 
rencontres professionnelles  

Savoir travailler en partenariat 
 

développement des partenariats (milieu 
scolaire, culturel, associatif, touristique …) 

Capacité à rechercher l’information bonne culture générale 
connaissance des programmes de l'Éducation 
Nationale, des principaux champs d'application 
et des disciplines de l'archéologie, de la 
réglementation en matière d'animation 
socioculturelle 

Capacité à mettre en œuvre une démarche de 
recherche  
 

contribution à des études documentaires pour 
l’élaboration des expositions, activités et outils 
pédagogiques  

Savoir être (qualités requises) 

Pédagogie  
Disponibilité 
Mobilité 
Ouverture d’esprit et qualité d’écoute 
Dynamisme 
Démarche collaborative 
Sens du travail en équipe 

Candidature à transmettre avant le 
11 avril 2008 

à 
Monsieur le Président 

Pôle d ‘Archéologie Interdépartemental Rhénan 
2 allée Thomas Edison 

ZA SUD – CIRSUD 
67600 SELESTAT 

Tel : 03.90.58.55.34 Fax : 03.90.58.55.35 
Courriel : contact@pair-archeologie.fr 


