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Médiateur culturel « Lire au parc » (H/F)
Direction de la nature, des paysages et de la biodiversité BNPB filière culturelle /
jeudi, 21 juin 2018
Poste de catégorie B relevant du cadre d’emplois des Assistants de Conservation du
Patrimoine et des Bibliothèques
Lieu d’affectation : Aulnay-sous-Bois

Missions :
Le médiateur culturel a pour mission d’animer le dispositif « Lire au parc » déployé pour la 1ère année au
parc départemental du Sausset.

Activités :
• Animer et veiller au bon rangement de l’espace de lecture à la Maison du Sausset.
• Accueillir le public (individuel, famille, groupes).
• Accueillir les intervenants dans le cadre de la programmation des animations de l’espace de lecture et
d’exposition.
• Proposer des lectures au public.
• Animer l’exposition « les bêtises de Berlingot ».
• Participer aux réunions sur le projet.
• Participer à la valorisation de la programmation.

Critères de recrutement :
•
•
•
•

Expérience professionnelle souhaitée sur un poste similaire.
LICENCE en cours ou DU Métiers du livre en cours.
Goût et aptitude pour la médiation du livre et de l’action culturelle.
Aptitude aux relations avec le public.

Spéciﬁ
Spéciﬁ cité du poste :
• Savoir s’exprimer en public.
• Savoir assurer un accueil courtois et faire preuve de qualité d’écoute.
• Savoir identifier les attentes et les besoins des usagers et les accompagner dans leurs recherches
documentaires.
• Connaître les techniques de médiation et/ou de négociation.
Horaires spécifiques (mercredi au dimanche de 12h à 19h)
Date de fin de dépôt des candidatures : 25/06/2018
Date de prise de fonction : 04/07/2018
Pour postuler :
Les candidatures (lettres de motivations et CV) sont à adresser sous la référence : DNPB/LireAuParc
/AL-2018-06 à :
✉renfort-remplacement@seinesaintdenis.fr (mailto:renfort-remplacement@seinesaintdenis.fr)
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