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Dans le cadre de sa politique de recrutement, Nantes Métropole lutte contre toutes les formes de discrimination,
vise à diversifier ses candidatures et reconnaît tous les talents.
Direction générale de la culture
Muséum d'histoire naturelle
Établissement à rayonnement métropolitain, le Muséum de Nantes détient un important patrimoine en sciences
naturelles. Il propose une programmation dynamique et sans cesse renouvelée d’expositions temporaires, de
conférences, d’animations. Par sa nature scientifique, le muséum inscrit le visiteur au centre des débats actuels
sur la place des sciences dans la société et l’aide à devenir acteur et responsable des enjeux liés à l’avenir de la
planète (protection de la biodiversité, changements climatiques…).
Dans ce contexte, Nantes Métropole recrute

Une médiatrice, un médiateur culturel.le jeune public
Cadre d’emplois des Assistants de conservation principaux - poste de niveau 2
Missions :
Sous l’autorité de la responsable du service des publics, vous avez en charge le développement et la conception
des animations, des visites ainsi que des supports de médiation, pour le public « enfants et famille ».
A ce titre, vous proposez un programme d’activités de médiation pour les enfants de 3 à 10 ans. Vous mettez en
place des actions sur les temps de loisirs des enfants ainsi qu’en direction du public scolaire en lien avec les
propositions du service des publics ou les dispositifs en place sur le territoire (Éducation Artistique et Culturelle,
accueil des élèves allophones…).
Vous contribuez également à faire évoluer l'offre aux publics (analyse prospective et développement d’activités en
direction de nouveaux publics), dans le cadre de la mise en œuvre du Programme scientifique et culturel de
l’établissement.
Vous participez à la mise en œuvre des événements (Fête de la science, Journées du patrimoine, nuit des
musées…) et aux comités de pilotage des expositions temporaires.
Enfin, vous formez et encadrez les médiateurs vacataires intervenant auprès du jeune public.
Profil :
De formation scientifique supérieure, vous disposez de connaissances dans les domaines abordés par le Muséum
(zoologie, géologie, paléontologie, botanique) et une bonne culture générale en muséologie.
De même, vous maîtrisez les techniques de médiation, êtes à l’aise avec les publics jeunes (3-16 ans) et
connaissez le système scolaire du 1er et 2d degré.
Maîtrisant les outils bureautiques, organisé-e et rigoureux-se, vous maîtrisez les méthodes et les pratiques de
gestion de projet. Ouvert.e aux autres disciplines, vous êtes à l’aise dans les projets transversaux.
Dynamique, vous êtes en capacité de travailler en équipe, d’impulser des projets innovants. Pédagogue, vous avez
le goût du partage des connaissances.

Sujétions spécifiques :
Travail en soirée et le dimanche selon la programmation de l’établissement (en moyenne 6 événements par an ).

Dans le cadre de ses procédures de recrutement, Nantes Métropole va collecter et enregistrer des informations à caractère personnel, qui seront réservées à
l'usage du département des ressources humaines et ne peuvent être communiquées à des tiers sans votre consentement et seront conservées pour une durée
maximum de deux ans. Conformément à la loi informatique et libertés et au Règlement européen sur la protection des données, vous pouvez avoir accès aux
données vous concernant et demander à les rectifier ou les supprimer en contactant la direction emploi & développement des compétences (coordonnées cidessus) ou le délégué à la protection des données de la collectivité (dpd@nantesmetropole.fr). Toute personne a le droit de s'opposer au traitement de ses données
personnelles, de retirer son consentement, de définir le sort de ses données après son décès et d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL).

Rémunération et avantages sociaux :
• Statutaire + Régime indemnitaire + Prime de service public
• Titres de restauration, participation mutuelle et prévoyance, COS, aides aux familles
Contacts :
Sylvie LE BERRE, Responsable service des publics (02 40 41 55 02)
Véronique COUREAU, département RH (02.52.10.81.37)
Adressez votre lettre de motivation, votre CV, votre dernier arrêté de situation et votre dernier bulletin de salaire
avant le 29 septembre 2019, en indiquant la référence de recrutement 9993 à :
Mme La Présidente – Nantes Métropole
Département Ressources Humaines
EDC – EMCRH 4
2 cours du Champ de Mars
44923 Nantes Cedex 9

ou

recrutement-permanent-4@nantesmetropole.fr
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