OFFRE D’EMPLOI
Médiation culturelle
Le château de Kerjean recrute 1 médiateur.trice culturel.le
du 13 mai au 29 septembre 2019

CONTEXTE
Depuis 2006, cinq domaines patrimoniaux du Finistère sont réunis au sein de l’établissement public de
coopération culturelle « Chemins du patrimoine en Finistère ». Le projet culturel de cet établissement, axé
sur la notion de diversité culturelle et naturelle, se décline autour de l’interprétation des sites (parcs,
monuments) et d’une programmation renouvelée d’expositions, d’accueil d’artistes et d’événements.
Le Château de Kerjean est un domaine de 20 hectares composé d’un parc et du château. Construit à la fin
du 16e siècle, constitue un remarquable exemple de l’adoption du style Renaissance en Bretagne. Habité
jusqu’en 1911, Kerjean est alors acheté par l’Etat et aussitôt classé au titre des Monuments Historiques. En
2006, sa gestion est rassemblée avec celle de quatre autres sites remarquables du département au sein de
Chemins du patrimoine en Finistère. 25 salles permettent aujourd’hui au visiteur de découvrir l’histoire du
château via des multimédias, une collection de mobilier breton et une exposition temporaire dont le sujet
est en lien avec la Renaissance.
Troisième volet d’un cycle de 3 ans consacré au corps et à l’esprit à la Renaissance, la prochaine exposition
de Kerjean s’intitule Fou ? Visages de la folie à la Renaissance. De salle en salle, le sujet de la folie est abordé
sous différents angles : médical, philosophique, moral, sociétal. À la Renaissance, le fou est une figure
populaire et non-conformiste, un perturbateur dans une société normée. Grâce à la présentation d’objets
anciens, d’œuvres contemporaines et de films d’animation, le visiteur découvre les aspects surprenants que
revête la folie à la Renaissance. L’exposition est l’occasion de s’interroger sur des sujets toujours d’actualité,
de la liberté d’expression aux a priori sur les maladies mentales.
Sous la responsabilité du directeur de site et dans le cadre du service des publics de l’établissement,
le médiateur participe à la mise en place de la médiation autour du monument et de l’exposition
temporaire.

Missions
Conception
• aider à la conception ou renouvellement d’animations ;
• participer à la conception de la médiation pour les différents événements.
Animation
• mener les visites accompagnées pour le public individuel et les groupes autour du château et
de l’exposition temporaire ;

• encadrer et animer les visites et ateliers pour les individuels et groupes scolaires et loisirs autour
de l’exposition temporaire et du château ;
• mener des visites accompagnées du château en anglais ;
• participer aux différents événements : Rendez-vous aux jardins, Journées nationales de
l’archéologie, Journées européennes du patrimoine et Noël des créateurs.
Autres missions
• médiation volante et surveillance dans les salles de l’exposition temporaire ;
• accueillir les visiteurs ;
• préparer et ranger les visites et ateliers.
Ainsi que toute autre tâche ponctuelle nécessitée par les missions pré-citées.
Profil recherché
• formation et expérience dans le secteur de l’accueil et de la médiation
• connaissance des types de publics et des différents types de médiation
• goût pour les relations avec les divers publics
• maîtrise d’au moins une langue étrangère (anglais obligatoire, l’allemand, l’espagnol ou le breton
seraient un plus)
• créativité
• autonomie et capacité à travailler en équipe
Conditions
• Travail les week-ends et les jours fériés.
• Volume horaire : 24h/semaine mensualisées
• Rémunération horaire brute : 10,49 €
• Lieu : Château de Kerjean, Saint-Vougay Permis B avec véhicule
• Pas de logement sur place

Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à adresser au directeur avant le 15 avril 2019
par courriel ou par courrier :
Chemins du patrimoine en Finistère
Château de Kerjean
29 440 Saint Vougay
Contact : Noémie Cartiaux, chargée de médiation, 02 98 69 93 69, noemie.cartiaux@cdp29.fr
Entretiens programmés le 2 mai 2019

