
 

 

 La Communauté d’Agglomération du Douaisis (CAD) 

recrute  

un(e) MEDIATEUR(TRICE) DU PATRIMOINE 

Cadre d’emploi des Assistants de conservation du patrimoine 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 

Sous la responsabilité du Directeur du Musée-Parc ARKEOS, vous concevez, organisez et 

mettez en œuvre les dispositifs de l’action culturelle définie par la direction en vous appuyant 

sur les collections archéologiques permanentes, les expositions temporaires et le parc 

archéologique. Vous avez aussi pour mission de sensibiliser les publics au patrimoine 

archéologique par la mise en œuvre d’actions pédagogiques et cultuelles en lien avec les 

programmations évènementielles du musée. 

Dans le cadre des missions de ce poste : 

- Vous participez à la définition de projets de médiation culturelle et scientifique et 

d’animation des publics 

- Vous participez à l’organisation des évènementiels scientifique et grand public : 

colloque, congrès, journées d’études, salons, évènements nationaux locaux. 

- Vous réalisez les activités culturelles, scientifiques et pédagogiques devant des publics 

variés, 

- Vous réalisez les évaluations des actions de médiation 

- Vous concevez et réalisez les supports d’animation et/ou de présentation 

- Vous intervenez en milieu scolaire 

En raison des diverses manifestations programmées durant l’année, vous serez amené(e) 
ponctuellement, à travailler en soirée, les week-end et jours fériés. 

De formation supérieur (BAC+3 Minimum) en archéologie ou médiation culturelle, 
Vous possédez une expérience  significative en médiation dans le domaine archéologique 
et/ou en archéologie de terrain et archéologie expérimentale. Vous possédez des qualités de 
réflexion et de rédaction. Vous maîtrisez les méthodes pédagogiques. Vous possédez une 
bonne expression écrite et orale et vous savez vous exprimer en public. Vous êtes force de 
proposition. Vous avez le sens de l’organisation, le goût pour le contact. Vous savez travailler 
en équipe. Vous êtes disponible, autonome, rigoureux(se).  Vous maîtrisez Word, Excel. 
Rémunération statutaire, régime indemnitaire. 

Adresser lettre de candidature manuscrite et CV avec photo ou par courriel 
(smaccioni@douaisis-agglo.com) avant le 19 avril 2018 à 
Monsieur le Président  
Communauté d’agglomération du Douaisis  
746 rue Jean Perrin 
BP 300 
59 351 DOUAI CEDEX 

mailto:smaccioni@douaisis-agglo.com

