
 

 
 

Recrute pour la Direction des Champs Libres et le Musée de Bretagne  
Un.e guide-animateur.trice  
Poste à temps partiel (47h/mois), CDD du 15/09/2021 au 31/12/2021 
 

Service culturel de Rennes Métropole, la Direction des Champs Libres assure la gestion 
administrative, technique de l'établissement Champs Libres, met en œuvre le projet 
culturel et scientifique, définit la stratégie générale de l'établissement en lien avec les 3 
entités qui composent les Champs Libres (Musée de Bretagne, Bibliothèque, Espace des 
sciences). 
Au sein du service Coordination culturelle, et en étroite relation avec le Pôle publics du 
Musée de Bretagne, le/la guide animateur.trice en médiation culturelle assure les 
médiations du Musée de Bretagne et de la salle Anita Conti. 
 
Vos missions : 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du Service Coordination culturelle, 
et en étroite collaboration avec la Responsable du Pôle Publics du Musée de Bretagne, 
sous la responsabilité fonctionnelle de la médiatrice titulaire référente du Musée de 
Bretagne et de la médiatrice titulaire référente de la Direction des Champs Libres, le/la 
guide animateur.trice en médiation culturelle : 
 
- réalise des médiations auprès des publics au sein du Musée de Bretagne et de la 

salle Anita Conti : animations scolaires, de la maternelle au lycée ; ateliers pour les 
centres de loisirs et les enfants individuels ; visites commentées, pour les publics  

- est quotidiennement en contact avec tout type de public, y compris des publics 
spécifiques (scolaires, personnes en situation de handicap …). 

- accueille des visiteurs dans les espaces d'exposition, médiation volante et 
animation d'espace collectifs et collaboratifs. 

- participe à la vie des services (Musée de Bretagne, Direction des Champs Libres)  
 
Caractéristiques du poste : 
 

 CDD du 15/09/2021 au 31/12/2021 - 47h/mensuelles 
 Rémunération sur la base de la grille indiciaire du cadre d’emploi Adjoint du patrimoine (Cat. C) 
 Travail régulier le week-end (1WE/3 environ) en alternance et en soirée ponctuellement (événements, temps forts, 

inaugurations, rdv 4C…) 
 Temps de formation inclus dans le contrat 
 Lieu de travail : Les Champs Libres – 46 boulevard Magenta – 35000 Rennes 

 
Profil : 

 Vous êtes en cours de formation universitaire ou diplômé.e en histoire, histoire de l'art, archéologie, médiation 
culturelle ou animation. Vous avez un grand intérêt pour le domaine culturel en général et les musées en particulier.  

 Vous disposez idéalement d'une première expérience en animation et en gestion de groupe, et si possible du BAFA. 
 Vous avez un excellent sens du relationnel et êtes à l'aise en public, vous êtes dynamique, vous avez la capacité à 

animer un groupe, une bonne élocution, et vous avez des capacités d'adaptation et de réactivité.  
 Vous maîtrisez une autre langue (étrangère ou breton). 
 Intérêt pour le monde des musées et des idées 

 Capacité à accompagner aux usages du numérique 
 

Date limite du dépôt des 
candidatures : 03 septembre 2021 
Entretien : 09 septembre après-
midi  
 
Merci d’adresser votre lettre de 
motivation + CV par mail à 
l'attention d'Hélène Audrain à 
l'adresse mail suivante : 
museedebretagne@leschampslibres.fr 
 
avec en objet "Candidature guide 
animateur.trice 2021" 
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