
 
 
 
 
 
 

 
La Communauté de Communes Coeur de Beauce 

48 communes- 25 000 habitants 
Recrute 

 
 

Un médiateur culturel (H/F) 
à temps plein 

Poste basé à Orgères-en-Beauce 
 
 
CDD de 3 ans (renouvelables) 
Prise de poste : dès que possible 
Cadre d’emploi : adjoints du patrimoine ou des assistants de conservation du Patrimoine 
Poste ouvert aux titulaires ou aux contractuels  
 
La Communauté de Communes Coeur de Beauce recrute au sein de son pôle culturel, un médiateur culturel 
qui sera affecté principalement à l’Espace Muséal de la Maison du Tourisme Coeur de Beauce. 
 
La personne recrutée effectuera les missions principales suivantes : 
- Création, préparation et animation d’ateliers pédagogiques 
- Assurer les visites guidées pour le public adulte 
- Mise en place de la programmation culturelle en collaboration avec la médiatrice culturelle et la DGA du 
pôle Culture-tourisme de la Communauté de communes 
- Accueil (billetterie, boutique…) 
 
 
Détail des missions : 
- Préparation et animation d’ateliers pédagogiques à la Maison du Tourisme Coeur de 
Beauce : 

 pour les scolaires (de la maternelle au lycée) et pour les groupes périscolaires (accueil de loisirs) 
sur les thèmes de l’environnement, du Développement Durable, du Patrimoine naturel et bâti… 

 pour le jeune public hors temps scolaire (ateliers pendant les vacances en groupe ou en 
individuel…) 

- Assurer des visites guidées pour des groupes adultes (visite nature, visite du parc éolien, visites 
thématiques) 
- Mise en place de la programmation culturelle en collaboration avec la médiatrice culturelle et la DGA du 
pôle Culture-tourisme de la Communauté de communes (programmation d’expositions, de conférences, 
animations, événements culturels (fête de la science, Journées du Patrimoine…)…) 
- Accueil (billetterie, boutique…)  
 
Situation fonctionnelle : poste sous l’autorité de la DGA du pôle Culture-Tourisme  
 
 



 
 
 
 
 
 
Conditions de travail : 
- CDD à temps complet (35h annualisées) basé à Orgères-en-Beauce (28)  
- Déplacements ponctuels à prévoir à travers la Beauce (Permis B obligatoire) avec véhicule de 
service (électrique) partagé mis à disposition 
-Prévoir d’assurer au minimum la permanence d’accueil et des visites guidées un dimanche sur trois toute 
l’année sauf juillet et août (un samedi et dimanche sur deux) – planning établit à l’avance. 
- Prévoir l’animation de visites guidées le week-end pour les groupes et sur demande 
- Disponibilité et flexibilité 
 
Profil recherché : 
- Bac +2/+3 en animation, médiation culturelle, histoire ou histoire de l’art. 
- Permis B indispensable 
 
Compétences liées à l’emploi : 
Savoirs et savoir-faire : 
- Bonnes connaissances des techniques et principes de la médiation dans le domaine culturel, historique. 
- Bonne connaissance des différents types de publics d’un musée 
- Maîtrise de l’outil informatique, 
- Anglais exigé 
 
Savoir être : 
- Sens du projet collectif et du service public, 
- Aisance relationnelle, sens du contact, 
- Qualité d’écoute et de dialogue, 
- Facilité de prise de parole en public, 
- Aisance rédactionnelle et esprit de synthèse, 
- Ouverture d’esprit, curiosité, créativité 
 
Rémunération : 
- Selon grille indiciaire des agents territoriaux (cat. C ou B selon expérience), collectivité adhérente au 
CNAS 
 
CONTACT POUR L’OFFRE 
Monsieur le Président 
Pôle culturel de la Communauté de Communes Coeur de Beauce 
1 rue du Dr Casimir Lebel 
ZA de l’Ermitage 
28 310 Janville-en-Beauce 
ou à 
Mme Stéphanie COEURJOLY 
Directrice Adjointe en charge du pôle culturel 
tourisme@coeurdebeauce.fr 


