
La DGA Education, Citoyenneté, Culture et Sports (ECCS) a pour
finalité le développement éducatif, culturel, touristique et sportif de
l'Essonne et de ses habitants.

A ce titre, elle organise et met en œuvre les politiques obligatoires et
volontaristes du Conseil départemental relatives au fonctionnement des
collèges et aux politiques éducatives, à l’action culturelle, à la promotion
de la citoyenneté et de l’égalité femmes-hommes…

Forte de ses 1250 agents et d’un budget de 72 millions d’euros,
elle est porteuse de projets ambitieux ayant pour objectifs de  :

favoriser la réussite scolaire en assurant aux essonniens des
conditions de formations optimales dans les collèges,
favoriser l'accès des habitants à la culture et au sport,
dynamiser le tissu associatif en faveur de la jeunesse et de la
citoyenneté
contribuer à l'attractivité du territoire.

Informations générales

Type de contrat CDD

Lieu de travail CHAMARANDE

Vos missions

Sous l'autorité de la responsable des publics, vous serez amené-e à : 

- présenter l’exposition aux visiteurs

- accueillir et orienter des visiteurs dans les espaces d’exposition

- préparer et réaliser des visites guidées des expositions d’art contemporain et du patrimoine historique bâti et paysager
avec le grand public, les publics scolaires et autres publics spécifiques (publics handicapés, publics du champ social,
seniors)

- surveiller et assurer la maintenance des œuvres

- veiller au respect des consignes de sécurité par les visiteurs

MÉDIATEUR-TRICE
CULTUREL-LE
Offre d'emploi



- assurer la vente à la boutique et le suivi des stocks

- suivre la fréquentation

-animer les visites guidées pour les groupes en séjour à Mione

Votre profil

- Expérience du grand public et des visites guidées souhaitées

- Intérêt et connaissances concernant la création contemporaine et le patrimoine historique, bâti et paysager

- Capacité de communication en s’adaptant aux différents interlocuteurs

- Capacité d’initiative, d’autonomie et sens de l’organisation

- Créativité (compétences en arts plastiques appréciées)

- Licence ou Master en histoire de l’art et/ou médiation culturelle

- Bon relationnel, sens du contact, sens du travail en équipe, ponctualité et rigueur

- Maitrise de l’anglais appréciée

CDD renfort 6 mois renouvelables
Recrutement sur le cadre d'emplois des assistants du patrimoine

Autres informations

35h hebdomadaires, tickets restaurant

Conditions particulières

Travail le weekend et en soirée


