
Offre d’emploi 
Médiateur Culturel 

F/H – Contractuel(le) 
 

Employeur : Commune de Descartes 
                       Place de l’Hôtel de Ville 
                       37160 DESCARTES 
                       Tél. : 02 47 91 42 00 
                       Mail : drh@ville-descartes.fr 

Département de travail : Indre-et-Loire (37) 
Type de l’emploi : CDD de projet de 3 ans 35h 
(mardi au samedi) 
Nombres de poste : 1  
Catégorie : C ou B 
Emploi fonctionnel : Non 

Poste à pourvoir à partir du 1er février 2023     
Date limite de candidature le 14 janvier 2023 
 

 

Grades(s) recherché(s) : 
▫ Adjoint administratif / Rédacteur  
▫ Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
▫ Animateur territorial 
 

Métier : Médiateur culturel H/F 
 

L’équipe municipale souhaite mettre en place un projet muséal et développer des actions de médiations 
culturelles autour des personnages historiques ayant laissé une empreinte sur la commune (René Descartes, 
René Boylesve, Gustave Trouve, Les Justes…). 
La ville de Descartes recrute un Médiateur Culturel F/H à temps complet dans le cadre d’un contrat à durée 
déterminé de projet d’une durée de 3 ans. Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable du pôle Culture, 
Animations et Communication et en collaboration avec l’Adjointe déléguée à la culture et à la communication, 
il/elle assure la promotion du projet muséal. 

 
MISSIONS 
 

Créer un nouveau pôle muséal :  
□ Proposer des orientations et mettre en œuvre le projet municipal du pôle muséal. 
□ Création d’un espace d’accueil avec boutique, de deux espaces d’exposition (permanent et temporaires). 
 
Développer une programmation culturelle : 
□ Accueillir le public : bon relationnel, capacités d'adaptation aux différents publics (groupes scolaires, 
enseignants de la maternelle au lycée, réseaux académiques, touristes, locaux...). 
□ Savoir proposer des actions de médiation et d’animations innovantes. 
□ Mettre en place et animer les manifestations nationales en lien avec la valorisation du patrimoine (Journées 
européennes du Patrimoine, Nuit des Musée). 
□ Maîtriser les techniques de transmission et de pédagogie ainsi que les outils d'analyse des publics.  
□ Proposer et développer une programmation culturelle conjointement avec les autres services culturels de 
la ville (Cinéma, Bibliothèque et École de musique). 

 
Entretenir le musée « Maison Musée René Descartes » et ses collections : 
□ Suivre et développer l’identité et les orientations du musée et de ses collections Musée de France 
□ Suivre l'inventaire des collections et le récolement réglementaire. 

 
Développer et entretenir un réseau de professionnel : 
□ Suivre et développer des partenariats avec les acteurs locaux, les associations culturelles parties prenantes 
du projet, le Département et de la Région.  
□ Entretenir les relations avec les établissements scolaires, périscolaires et les partenaires institutionnels. 

 
 



Effectuer le suivi administratif de la structure : 
□ Assurer la gestion administrative, financière et technique des dossiers/projets. 
□ Elaborer et suivre les dossiers de subventions. 
□ Rédiger et utiliser les bilans des actions conduites. 

 
Profil : 
Filière culturelle - Expérience similaire souhaitable 
 
 

Savoirs être : 
Rigueur et organisation 
Esprit d'initiative, force de proposition 
Sens du service public 
Solides qualités rédactionnelles et aisance à l'oral 

 
Savoirs Faire :  
Méthodologie de conduite de projet 
Fonctionnement des collectivités territoriales 
Culture générale et Histoire de l'art 
Connaissances en médiation culturelle 
Règles et procédures liées à la gestion, valorisation, conservation des collections (Textes et Lois Musées, 
Projet scientifique et culturel) 
Maîtrise de l'outil informatique : Word, Excel 

 
OooOooO 

 
Pour candidater, vous pouvez envoyer votre CV + lettre de motivation à : 

Monsieur le Maire 
Mairie de Descartes 
Place de l’Hôtel de Ville 
37160 DESCARTES 

 
ou par mail à serviceculturel@ville-descartes.fr 
 
 
 

mailto:serviceculturel@ville-descartes.fr

