OFFRE D’EMPLOI
Médiation culturelle
Le Manoir de Kernault recrute 1 médiateur-trice culturel-le
Du 11 avril au 7 novembre
Contrat saisonnier

CONTEXTE
L’établissement public de coopération culturelle Chemins du patrimoine en Finistère réunit 5
sites patrimoniaux majeurs du département du Finistère.
Il accueille plus de 200 000 visiteurs sur l’ensemble des sites et emploie 80 salariés.
Depuis le 1er janvier 2006 l’Abbaye de Daoulas, l’Abbaye du Relec, le Manoir de Kernault, le
Château de Kerjean et le Domaine de Trévarez sont réunis au sein de Chemins du patrimoine
en Finistère. Le rapprochement de ces sites remarquables permet la mise en œuvre d’une
politique culturelle dimensionnée à l’échelle du département du Finistère. Nos objectifs :
valoriser le patrimoine et proposer aux Finistériens une offre culturelle riche et de qualité.
C’est ainsi que chaque année, nous proposons à nos visiteurs une trentaine d’événements
culturels : expositions, concerts, rencontres festives, etc…
LE MANOIR DE KERNAULT
Kernault est un domaine de 31 hectares composé d’un parc et d’un ensemble clos dont la
construction des bâtiments s’échelonne du 15e au 20e siècle. Son parc, en accès libre, très
prisé pour les balades en famille renferme notamment un vivier, des vergers, des bois et
prairies qui témoignent de sa vocation rurale.
Son patrimoine bâti regroupe un manoir et une chapelle du 15e siècle, un grenier à pans de
bois du 17e.
L’EXPOSITION « Nuit »
En 2019, le Manoir de Kernault invite les visiteurs à une balade nocturne à travers la forêt,
sous les étoiles et dans les rêves. Une nouvelle exposition qui s’intéresse à la nuit, un
phénomène naturel, synonyme de mystère, qui peut enchanter autant qu’impressionner,
que l’on soit grand ou petit. Les questions fondamentales du sommeil et du rêve sont
abordées dans une salle seigneuriale transformée pour l’occasion en chambre à coucher.
Mais pourquoi a-t-on si peur d’aller au lit ? Le sanglier grogne, le cerf marche sur des feuilles
mortes, de petits animaux s’agitent, les rapaces nocturnes font entendre leurs cris… Plongés
dans une forêt fictive, les visiteurs partent à la découverte de la faune nocturne. S’ils lèvent
les yeux vers le ciel étoilé, les mystères de l’alternance entre le jour et la nuit ou de l’origine
des noms des constellations s’éclairent. L’exposition redonne aux visiteurs les bases de
l’astronomie à l’œil nu. Ils sont aussi invités à s’interroger sur la pollution lumineuse, un
problème actuel.

L’exposition, conçue et réalisée par le Muséum national d’histoire naturelle de Paris, traite de
« la nuit dans la nature » dans toute sa globalité, en proposant une vision transversale et
pluridisciplinaire de ce phénomène naturel.

PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE
Sous la responsabilité de la directrice de site et la coordination de la chargée de la
médiation et dans le cadre de la politique des publics de l’établissement, le-a médiateurtrice culturel-le
Mettra en œuvre le programme 2019 de médiation de Kernault autour des 3 axes
du site (patrimoine, parc, exposition) pour :
- Accueillir, prendre en charge et encadrer des groupes (adultes, scolaires, centres de loisirs,
personnes en situation de handicap)
- Assurer des visites accompagnées et ateliers à destination de tous les types de visiteurs ;
- Faire de la médiation volante, des animations et visites flash ;
- Elaboration des scénarios d’animations et de visites ;
- Participer à certains événements ;
- Prendre les réservations de groupes et d’individuels ;

PROFIL RECHERCHÉ
- Formation dans le secteur de la médiation : connaissance des types de publics et des types
de médiation, connaissance en histoire, histoire de l’art, sciences naturelles
- Expérience d’animation
- Créativité
- Aisance à l’oral
- Maîtrise de l’anglais
- La maîtrise du breton est un atout
- Sens du relationnel
- Autonomie et capacité à travailler en équipe
CONDITIONS
- 34,75h par semaine
- Travail le week-end et certains jours fériés
- Rémunération : 10.49 € brut de l’heure
- Lieu de travail : Manoir de Kernault, 29300 Mellac
Entretiens programmés le : 22 mars
Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à adresser par courrier ou par mail avant le
3 mars à :
Alice Piquet, Chargée de médiation
Chemins du patrimoine en Finistère
Manoir de Kernault
29300 MELLAC
alice.piquet@cdp29.fr
Contact : Alice Piquet, chargée de la médiation 02 98 71 90 60

