OFFRE D’EMPLOI / Médiation culturelle
Le Domaine de Trévarez recrute 1 médiateur-trice culturel-le
Du 6 mai 2019 au 8 janvier 2020 (avec une interruption de 1 mois du 14 octobre au 11 novembre)

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’accueils d’artistes et d’événements. Le Domaine de Trévarez fait partie de cet établissement, il est caractérisé par son parc de
85 hectares aux riches collections botaniques, son château et ses dépendances datant de la Belle Époque, ses installations
artistiques (« Regard d’artiste » et « Noël à Trévarez »). Le programme de médiation favorise l’appréhension de toutes ces
facettes du site pour les divers publics (environ 100 000 visiteurs à l’année, avec une attention particulière portée aux familles et
aux groupes jeune public).
Programmation 2019 : parcours d’interprétation au château « Bâtir un rêve » et ouverture inédite des appartements privés Art
nouveau récemment restaurés / Exposition photographique en extérieur « Karl Blossfeldt : la nature pour modèle » / Espace
interactif sur le végétal « le Labotanique » / Exposition aux écuries et sculptures dans le parc de mai à octobre « Regard
d’artiste : Marc Didou » / RDV aux jardins / Journées européennes du patrimoine /En fin d’année « Noël à Trévarez : les mille et
une nuits de Trévarez».

PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE
Sous la responsabilité du directeur et de la chargée de la médiation du site et dans le cadre de la politique des publics de
l’établissement, les médiateurs culturels animeront le programme de médiation de la saison 2019 à Trévarez autour des 3
axes du site (patrimoine, parc, art) pour :
-

Assurer des visites accompagnées et ateliers à destination de tous les types de visiteurs
Accueillir et encadrer des groupes (adultes, scolaires, centres de loisirs, personnes en situation de handicap)
Faire de la médiation « volante », des animations et visites flash en s’adaptant aux besoins du public en individuels
Assurer le suivi matériel des ateliers libres ou accompagnés
Rédiger des synopsis de visites en lien avec l’équipe de médiation
Participer à l’élaboration des nouveaux scénarios d’animations en lien avec la chargée de médiation

PROFIL RECHERCHÉ
-

-

Formation dans le secteur de la médiation : connaissance des types de publics et des types de médiation, expérience
d’animation, sens du relationnel
Connaissances en histoire, histoire de l’art, sciences naturelles : capacité à intégrer et transmettre une variété de sujets
Maîtrise de l’anglais très appréciée
Autonomie et capacité à travailler en équipe

CONDITIONS
-

Temps partiel : 30h par semaine mensualisées, travail les week-ends et jours fériés
Rémunération : 10.49 € brut de l’heure
Lieu de travail : Domaine de Trévarez 29520 Saint-Goazec (près de Chateauneuf-du-Faou, Finistère) Véhicule
indispensable, pas d’hébergement sur place
Entretiens programmés les jeudi 4 et vendredi 5 avril :
Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à adresser avant le 20 mars à :
Lise Castello
Chemins du patrimoine en Finistère

Domaine de Trévarez
29520 SAINT GOAZEC
OU par mail à lise.castello@cdp29.fr (chargée de la médiation)

