
Projet profil RECRUTEMENT : CHARGE·E DE MEDIATION ET DES PUBLICS 
 
La ville de La Châtre recherche un(e) chargé(e) de médiation et des publics pour le Musée George 
Sand et de la Vallée noire. 
 
Contexte :  
Le musée George Sand et de la Vallée noire entame un grand projet de restructuration visant à en 
faire un établissement culturel structurant sur le territoire proposant une offre de médiation large en 
direction d’une grande variété de publics, de l’enfant à l’adulte, de l’individuel au scolaire, en passant 
par les publics spécifiques.  
 
MISSIONS : 
Placé(e) sous l’autorité de la directrice du musée, vous faites partie de l’équipe du musée et du 
service culturel de la ville de La Châtre, vous aurez pour mission de :  
Dans le cadre de la conception du projet de nouveau musée :  

- Participer à l’élaboration du programme scientifique  
- Réaliser les compléments de recherche documentaire pour l’écriture du parcours de visite 
- Participer et coordonner la recherche iconographique de tous supports 
- Être force de proposition sur des dispositifs de médiation permanente 

 

Dans le cadre de la médiation du musée pendant et après la phase projet :  
- Concevoir une politique des publics ambitieuse et diversifiée pour le nouveau musée, en 

adéquation avec son projet scientifique et culturel, et détailler le programme des actions à 
mener avec les différents publics, 

- Définir les actions en fonction des publics, les construire, les tester et les évaluer, 
- Réaliser les actions face-public, 
- Être force de proposition pour tisser des partenariats, 
- Prospecter en direction de tous les publics et développer les publics existants, 
- Coordonner les participants/partenaires/prestataires de ces actions et de leur déroulé, 
- Être garant de la tenue du planning et du budget, 
- Identifier, mobiliser et suivre les appels à projets susceptibles d’apporter des financements, 
- Conduire une veille scientifique et en médiation pour créer de nouveau outils, 
- En relation avec la chargée de communication, assurer le lancement, l’analyse et le 

traitement d’études sur les publics, 
- Participer à la mise en œuvre des expositions temporaires et de ses évènements 

périphériques (collaboration à la constitution des listes d’œuvre, création des outils de 
médiation temporaires, organisation de conférences, ateliers …), 

- Participer à l’accueil du public au sein du musée 
 

PROFIL :  
- Formation en histoire de l’art, en médiation culturelle, 
- Vous êtes doté(e) d’une expérience significative dans la médiation culturelle, le milieu de la 

culture et des musées, 
- Vous disposez de grandes qualités rédactionnelles et relationnelles (sens de la pédagogie, 

diplomatie, aisance orale), 
- Vous maitrisez la recherche documentaire et iconographique, 
- Vous avez un sens de la créativité et de l’innovation, 
- Vous êtes curieux(se) et ouvert(e), 
- Vous montrez des aptitudes en matière de coordination, de travail en équipe, d’autonomie 

et de polyvalence,  
- Vous avez le sens de la responsabilité et vous êtes force de proposition 

CONNAISSANCES :   



- Maîtrise des outils informatiques (Pack office, In design, Photoshop…,) 
- Maîtrise de l’anglais et/ou autres langues étrangères (possibilité d’effectuer des visites 

guidées en anglais). 
- Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales et de la réglementation des 

Musées de France  
- Une formation SSIAP1 serait appréciée. 

 
CONTRAINTES PARTICULIERES :  

- Disponibilité certains week-ends, soirées et jours fériés, présence souhaitée lors des 
évènements accueillant du public 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL :  
Lieu d’affectation : La Châtre 
Service d’affectation : Service culturel  
Temps de travail : temps complet 35h, annualisé 
Grade : ADJOINT DU PATRIMOINE 
Rémunération : 1er échelon du grade 
Durée de la mission :  CDD de 3 mois renouvelable 
 Puis emploi statutaire 
  
 
 
Candidatures à adresser à :  Monsieur Patrick Judalet 
    Mairie 
    Mairie - place de l’Hôtel de Ville – 36400 LA CHATRE 
 
Mail : rh@mairie-lachatre.fr 


