
 

 

 

Recrute pour la Direction de la Culture et le musée de Bretagne  

Des guides animateurs.trices pour l'exposition permanente Bretagne est univers et les 

expositions temporaires 
Poste à temps partiel (merci d'indiquer vos disponibilités (nombre d'heures possibles par semaine dans 

votre réponse) CDD du 6 janvier au 31 août 2020 
 

 

Service culturel de Rennes Métropole, le musée de Bretagne a vocation à constituer, 

conserver et valoriser l'histoire et l'anthropologie à l'échelle de la Bretagne. 

Le pôle Publics assure l'accès au musée, à ses collections et ressources documentaires, 

au public le plus large, par la mise en place d'actions de médiation culturelle et la 

programmation culturelle. Il définit et met en œuvre la stratégie de développement des 

publics en veillant notamment à l'accessibilité aux publics. Il définit et met en œuvre la 

stratégie numérique du musée. Il est référent en matière de communication externe, 

ainsi que pour tout dossier lié à l'accueil des publics. 

 

Vos missions 

Au sein du pôle Publics, la cellule Médiation est chargée de mettre en œuvre la 

politique de médiation culturelle du musée de Bretagne.  

 

Sous la responsabilité hiérarchique directe de la coordinatrice médiation, vous assurez 

les médiations autour de l’exposition permanente Bretagne est univers et pour tous 

les publics, notamment :  

- Les animations scolaires, de la maternelle au lycée 

- Les ateliers pour les centres de loisirs et les enfants individuels 

- Les visites commentées, pour les adultes individuels et les familles 

 

Dans le cadre de vos missions, vous pouvez être amené.e à participer à l'activité de la 

cellule Médiation, et à collaborer avec l'ensemble des services du musée de Bretagne. 

Vous êtes quotidiennement en contact avec tout type de public, y compris des publics 

spécifiques (scolaires, personnes en situation de handicap …). 

 

 

Caractéristiques du poste  

CDD du 6 janvier 2020 au 31 août 2020 à temps partiel (merci de préciser vos disponibilités (nombre d'heures par semaine selon 

votre emploi du temps). 

Présences week-ends pour les médiations et présence ponctuelle le soir sur des événements du musée. 

Rémunération : sur la base du grade d'adjoint territorial du patrimoine - taux horaire brut de 10,07 €. 

 

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). 

 

ATTENTION : Les entretiens sont prévus semaine 51 (du 16 au 20 décembre 2019). Seuls les candidats présélectionnés 

recevront une réponse. En l'absence de retour de notre part avant le 10 janvier, merci de bien vouloir considérer que votre 

candidature n'a pas été retenue. Nous vous remercions de votre compréhension. 

Des  guides animateurs.trices pour 

l'exposition permanente Bretagne est 

univers et les expositions temporaires 

Temps partiel, CDD de janvier à fin 

août 2020 

 

Date limite du dépôt des 

candidatures : le 12/12/2019 

 

Merci d’adresser votre lettre de 

motivation + CV par mail à : 

museedebretagne@leschampslibres.fr 

avec en objet "Candidature guide 

animateur.trice musée de Bretagne - 

2020". 

 

Ou par courrier, à l'attention de :  

Mme Céline CHANAS – Directrice 

Musée de Bretagne 

46 Boulevard Magenta 

CS 51138 

35011 RENNES Cedex 


