
Guide Conférencier(e) - Médiateur/trice Culturel(le) 
 

 

Nous intervenons dans les domaines de la gestion culturelle, du tourisme et de l’éducation, dans la 

diffusion du patrimoine culturel et naturel, dans la gestion des musées et équipements culturels et 

éducatifs, publics et privés.  

 

 

Missions 

Réalisation de visites guidées, conférences, animations de parcours et d’ateliers pratiques, dans le cadre de l’offre 

culturelle de différentes structures culturelles ou éducatives d’Ile de France. 
 

• Préparer la logistique des séances de médiation 

• Accueillir et accompagner les différents publics, gérer les groupes 

• Assurer les visites guidées des lieux d’exposition  

• Assurer des ateliers pratiques  
 

Profil 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE 

✓ Aisance orale, sens de la communication, gout prononcé pour la transmission, l’échange et le partage, qualités 

relationnelles face à des publics variés, 

✓ Posséder des qualités d’animation pédagogique, des capacités narratives 

✓ Capacité d’écoute, d’adaptation aux différents publics / Savoir analyser les réactions du public pour pouvoir 

réagir, adapter sa technique de médiation et son discours 

✓ Sens de l'organisation, dynamisme, exercer une autorité bienveillante (notamment avec les groupes)  

✓ Maîtrise d’une langue étrangère 

Formations (selon les sites d’intervention) :  

• Histoire, patrimoine, archéologie, histoire des arts, médiation culturelle 

• Histoire de l’art moderne, Histoire de l’art du XXème siècle et des avant-garde artistiques,  

• Numismatique, histoire de l’économie, épistémologie économique, finance, sociologie économique ; 

 

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE RECHERCHÉE 

− Expérience dans l’enseignement, la pédagogie et la vulgarisation.  

− Expérience dans la conduite de visites et/ou conférences pour tout type de publics  

− Pratiques artistiques (arts plastiques, dance, musique et théâtre) appréciées. 
 

Conditions 

LIEU  Paris / Ile de France 

REMUNERATION  30€ / 50€ heure selon langue de la prestation / paiement sous présentation de facture 

DATE DE PRISE DE FONCTION  Septembre 2021 

TEMPS DE TRAVAIL  horaires variables, tous les jours de la semaine. Interventions plus ou moins régulières en 

fonction de vos disponibilités. 

 

Prière de préciser dans votre candidature : 

- les langues pratiquées de manière fluide 

- si vous détenez la carte de guide conférencier 

- vos disponibilités d'intervention 

 

Rejoignez-nous en nous envoyant votre candidature et votre CV à l’adresse mèl : 

recrutement@magmacultura.fr 

 


