AVIS DE RECRUTEMENT
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT BEARN
48 communes - 33 000 habitants
(Département des Pyrénées-Atlantiques)
Recrute
CHARGÉ(E) DE MÉDIATION CULTURELLE /DEVELOPPEMENT DES PUBLICS
SUR LA BASE DU CADRE D’EMPLOI DE CATEGORIE C FILIERE CULTURELLE OU
ADMINISTRATIVE, POSTE A TEMPS COMPLET

Lieu d’information et de pédagogie, la Villa du Pays d’art et d’histoire offre des clés de lecture
et de compréhension afin de mieux appréhender le patrimoine du Pays d’art et d’histoire des
Pyrénées béarnaises. Situé sur Oloron Sainte-Marie, le site fait parti d’un réseau permettant
de découvrir toutes les facettes patrimoniales du territoire.
Sous la responsabilité hiérarchique directe du Directeur de la Villa du Pays d’art et d’histoire,
vous accompagnez (guidage) et sensibilisez (conception et animation d’ateliers et de
parcours culturels…) le public au patrimoine, à l’art et à l’action culturelle grâce à des
dispositifs de médiation adaptés, par la mise en œuvre d’ateliers, visites, parcours
pédagogiques et artistiques…et la co-création et diffusion de documents d’information ou
pédagogiques et ludiques favorisant ainsi la transmission des connaissances.
MISSIONS :

-

Concevoir et programmer une offre culturelle et pédagogique
Construire et développer des animations et des activités de médiation culturelle
développer des partenariats et évaluer les projets/offres culturelles
Proposer des contenus, des outils et/ou des supports
Assurer le suivi administratif, technique et financier
Communiquer et promouvoir des actions culturelles
Co-définir et mettre en œuvre la politique de développement des publics cibles
Proposer les éléments nécessaires à la création des supports de presse et de
communication (dossiers de presse, communiqués, visuels, contenus d’exposition…)

PROFIL :

-

Formation supérieure, universitaire et/ou expérience similaire requise
Autonomie et esprit d’initiative
Aptitudes relationnelles, sens du service public
pédagogie : goût et compétence pour l’animation
Disponibilité
Horaires de travail fixes liés à l’accueil du public selon les horaires d’ouverture au
public
Présence les samedis, en week-ends (par roulement)
Possibilité de mettre en œuvre un contrat Parcours Emploi Compétences selon
l’éligibilité du candidat.

DEPOT DES CANDIDATURES :

Adresser une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae détaillé avant le 8
novembre 2021 dernier délai à :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut Béarn
CS 20067
64402 OLORON STE MARIE CEDEX
Pour tout renseignement administratif, s’adresser auprès de Madame FROSSARD, DRH AU
05 59 10 02 30.

