
RECRUTEMENT D’UN MEDIATEUR CULTUREL (H/F) 
 
 
Structure : Atelier-Musée du Chapeau, Chazelles-sur-Lyon (30 km de Saint-Etienne et 45 km de Lyon). 
L’Atelier-Musée du Chapeau conserve des pièces en lien avec la technique et la mode. 
Pour la valorisation de ces collections auprès des publics, la médiation humaine est privilégiée. 
 
Intitulé du poste : Médiateur culturel (H/F) 
 
Description du poste : 
CDD de 6 mois (remplacement partiel de congé maternité) - 25h / semaine (3 journées complètes + une demi-journée). 
Travail 1 week-end par mois. 
Présence aux vernissages et lors d’évènements en soirée. 
 
Sous la responsabilité du directeur et de la directrice adjointe et en collaboration avec la régisseuse des collections et 
les médiatrices culturelles, la personne aura pour missions : 

‐ L’animation de visites guidées à destination de différents types de publics (adultes, familles, scolaires, 
personnes handicapées…) : explications techniques, démonstration de mise en forme d’un chapeau à la 
vapeur… 

‐ L’animation d’ateliers à destination des enfants (scolaires et individuels) ; 
‐ L’aide à la conception et à la mise en place de la nuit des musées 2021 ; 
‐ Le traitement des questionnaires de satisfaction des visiteurs et la réalisation de synthèses. 

 
Profil recherché : 
Formation supérieure dans le domaine du patrimoine, de la culture ou du tourisme. 
Bac + 2 minimum (BTS, licence, master…) 
Débutants acceptés. Permis de conduire vivement souhaité. 
 
Qualités recherchées : 

‐ Bon contact avec tout type de public ; 
‐ Aisance à l’oral ; 
‐ Écoute et pédagogie ; 
‐ Capacité d’adaptation et esprit d’équipe. 

 
Date de prise de fonction : 
Mardi 5 janvier 2021 
 
Date limite de candidature : 
Vendredi 6 novembre 2020 
 
Rémunération :  
Convention collective de l’animation – catégorie B, indice 255 – 1150 euros brut / mois 
 
Modalités de candidature : 
Envoyer CV + Lettre de motivation manuscrite à Marion Philip (directrice adjointe) par mail : 
m.philip@museeduchapeau.com 
ou par courrier : Atelier-Musée du Chapeau - La Chapellerie, 31 rue Martouret - 42140 Chazelles-sur-Lyon  
 
 
 
 
 


