
Fiche de poste
Médiateur(trice) culturel(le)

Contexte
Contrat à Durée Déterminée de 8 mois à compter du 1er mars jusqu’au 31 octobre 2021,
pour remplacement durant congé maternité.
Lieu principal : Maison Garonne de Cazères

Description du poste

Missions :

Le (la) médiateur (trice) culturelle participe à la conception des visites guidées et ateliers à
destination des publics. Il (elle) en assure la réalisation et l’animation. Il (elle) participe à la
mise en place de l’action culturelle et aux activités scientifiques de la Maison Garonne dans
un souci constant de développement des publics. Faisant partie du service culturel, il (elle)
connaît le fonctionnement d’une médiathèque et peut mettre en place des projets
transversaux.

Principales activités :

- Participer à la définition, la conception et la réalisation de projets de médiation culturelle et
d’animation des publics ;

- Animer les activités culturelles et pédagogiques ;

- Participer au développement et à l’animation des partenariats ;

- Contribuer à la diffusion de l’ensemble des activités du service ;

- Elaborer et suivre les projets éducatifs avec des établissements scolaires.

Activités occasionnelles :

- Assurer l’accueil du public à la Maison Garonne et à la médiathèque ;

- Assurer la gestion de la boutique et de la billetterie de la Maison Garonne : encaissements,
gestion des stocks, suivi des recettes.

Compétences requises

Savoir :

- Maîtriser les principes de médiation culturelle : appliquer les méthodes pédagogiques et
les techniques d’animation en fonction des publics ;



- Connaissance de la typologie des publics ;

- Principes et techniques de la relation interpersonnelle : écoute, adaptation, expression,
communication ;

- Techniques d’observation et d’écoute ;

- Eveil culturel de l’enfant et de l’adolescent ;

- Notions de psychologie et de sociologie (publics différents et spécifiques) ;

- Techniques de communication et diffusion de l’information ;

-Connaissance de la bibliothéconomie.

Savoir-faire :

- Elaborer et mettre en œuvre les projets pédagogiques et d’activités du service des publics
en cohérence avec le projet culturel du service ;

- Définir un dispositif d’accueil des publics ;

- Définir un plan de diffusion de l’information, via les outils de communication suivants :
réseaux sociaux (Facebook, Instagram), le site Internet et une Newsletter ;

- Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des participants ;

- Respecter le rythme des participants ;

- Planifier l’ensemble des actions et évaluer les temps d’intervention ;

- Analyser les effets et impacts des projets au regard des objectifs pédagogiques et d’action
culturelle définis en amont.

Savoir-être :

- Sens du contact et du travail en équipe ;
- Sens de l’organisation ;
- Sens de l’adaptation et de la réactivité ;
- Sens du service public ;
- Calme, rigueur ;
- Curiosité intellectuelle.
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