LA DIRECTION DE LA VIE CULTURELLE
RECRUTE

UN AGENT D’ACCUEIL ET DE MEDIATION (H/F)
(Cadre d’emplois des Adjoints territoriaux du Patrimoine, catégorie C)
Au sein du Pôle développement et diffusion culturels de la Direction de la vie culturelle, sous la
responsabilité de la responsable des Collections municipales, vous assurez l’accueil et l’orientation du
public du Fonds permanent Paul-et-André-Vera, vous participez à la gestion quotidienne des collections
et des sites, vous concevez et mettez en œuvre des outils de médiation et de communication.

-

Activités principales :
Accueillir les visiteurs du Fonds permanent Paul-et-André-Vera en garantissant le respect des conditions
de sécurité et de sûreté des personnes et des biens ;
Participer à la gestion au quotidien de l’ensemble des équipements (Espace Vera, Hôtel de Ville, Maison
natale Claude-Debussy, Villa Eugénie Désoyer) ;
Participer à la conception, au développement et à la mise en œuvre des outils de médiation et des supports
de communication ;
Participer à la gestion quotidienne des collections et à la mise en œuvre des manifestations culturelles
(expositions temporaires, concerts, prêts, etc.) ;
Aider à l’accueil des exposants extérieurs dans l’espace d’exposition temporaire ;
Participer à la gestion de demandes de photographies et tournages ;
Assurer exceptionnellement, en lien avec l’équipe, les visites pédagogiques et animations du service.
Profil :
De formation en histoire de l’art, titulaire d’un diplôme patrimonial, vous avez une expérience significative
similaire au sein d’un musée. Vous avez une bonne maîtrise du vocabulaire technique en histoire de l’art,
de l’Anglais et de l’outil informatique (Pack Office, Micromusée, infographie).
Reconnu pour vos qualités relationnelles, votre sens de l’accueil, de l’animation et votre créativité, vous
êtes néanmoins rigoureux et vigilant. Doté d’une bonne connaissance des techniques de la conservation
préventive et de la régie d’œuvres, vous maîtrisez également les règles de sécurité et de sûreté des
personnes et des biens, des procédures d’urgence et êtes en mesure d’agir en cas d’incidents.
Lieu :
Poste basé au Fonds permanent Paul-et-André-Vera et à la Maison natale Claude-Debussy, SaintGermain-en-Laye (situé à 5 min. du RER ligne A et de la gare routière).
Rémunération :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun à
hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, de la Mutuelle et du
régime de prévoyance.
Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels, en vertu de l’article 3-2 de la loi du 26/01/1984
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à :
Monsieur le Maire
recrutement+accueilvera@saintgermainenlaye.fr

