Chemins du patrimoine en Finistère recrute
un.e médiateur.trice en CDI
pour l’Abbaye de Daoulas
Prise de poste souhaitée au 28 novembre 2022

Découvrez-nous !
L’Abbaye de Daoulas est l’un des sites de l’EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère, dont la
mission principale est de contribuer au développement de la culture en Finistère. L'Abbaye
de Daoulas s’inscrit tout particulièrement dans le projet culturel de l’établissement axé sur la
notion de diversité culturelle et naturelle.
Dans le cadre de son développement et de la valorisation de ses jardins de plantes et
d’arbres médicinaux et de ses expositions invitant à la découverte de l’Autre, l’Abbaye de
Daoulas recherche un.e médiateur.rice en CDI et à temps complet.

Pourquoi nous rejoindre ?
Les cinq sites de l’établissement sont des laboratoires culturels et construisent une offre
ouverte et accessible à tou.te.s. Nous créons ce poste, au côté de notre chargée de
médiation et avec les médiateur.trice.s saisonniers, pour renforcer notre équipe et ainsi
continuer à développer et enrichir nos propositions culturelles et à améliorer l’accueil de nos
publics.

Principales missions du poste :
Le principal intérêt du poste réside dans la diversité des missions proposées et dans leurs
champs d’application : patrimoine, jardins, photographie ou encore expositions
ethnographiques. Le poste s’ouvre également sur l’ensemble de l’établissement grâce à une
mission transversale sur les questions d’accueil des publics.

Médiation « face publics » (75% du temps de travail)
● Mettre en œuvre le programme de médiation, pour les individuels et les groupes, en
assurant visites, ateliers, médiation volante, animations flash, etc
● Participer aux événements du site
● Surveiller de manière active l’exposition
● Assurer de manière ponctuelle l'accueil et la billetterie

Conception et promotion
● Participer à l’élaboration de nouveaux projets de médiation
● Rédiger des fiches-projets et des scénarios d’activités
● Promouvoir l’offre de médiation en contribuant aux outils de communication de
l’établissement

Tâches administratives
● Prendre les réservations et tenir à jour les outils internes de planification

Contribution au Service transversal des publics et de la médiation
● Mettre en œuvre des missions sur les questions d’accueil et d’hospitalité pour
l’ensemble des sites et ainsi contribuer au développement de compétences
communes du Service des publics.
● Participer aux réunions de travail avec l’ensemble des équipes de médiation de
l’établissement

Nous vous souhaitons :
Formé.e et expérimenté.e en médiation culturelle, vous avez une pratique et une réflexion
sur les questions d’accueil et de solides connaissances en sociologie des publics. Nous
cherchons une personne à l’aise à l’oral comme à l’écrit qui soit curieuse dans au moins l’un
de ces domaines : histoire, histoire de l’art, ethnologie et/ou botanique. Nous attendons une
personne créative, ayant le sens du contact et sachant travailler en équipe. Enfin, nous avons
besoin que vous parliez anglais et si vous maîtrisez le breton, c’est un atout supplémentaire.

Conditions administratives :
● Temps complet 35h : travail les week-ends et jours fériés
● Rémunération brute : 1656.85 € - Groupe B de la convention collective Éclat,
coefficient 260
● Lieu de travail : Abbaye de Daoulas, 29460 DAOULAS
● Permis B nécessaire

Pour candidater :
● Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à adresser par courriel
avant le 17 octobre 2022 à : Marianne Dilasser , directrice de l’Abbaye de Daoulas
abbaye.daoulas@cdp29.fr
● Entretiens programmés le 7 novembre 2022

