
                       
 

Chargé de projet culturel, médiateur culturel (h/f) 
Musée de la lutherie et de l’archèterie à Mirecourt (88) 

 
• Poste : Chargé de projet culturel, médiateur culturel (h/f) 

• Employeur : Communauté de Communes Mirecourt Dompaire – Service culturel – Pôle 

patrimoine, musée de la lutherie et de l’archèterie 

• Offre : recrutement statutaire ou contractuel  

• Cadre d’emploi/Grade : Assistants de conservation du patrimoine (catégorie B). 

• Date limite de candidature : 30 avril 2019. 

• Date de prise de poste : 1er
 juin 2019.  

 
La Communauté de communes Mirecourt Dompaire compte 76 communes et rassemble 20 315 

habitants. Sur un total de 104 agents, 33 agents exercent au sein du service culturel.  

Mirecourt est la ville centre du territoire où sont regroupés les différents pôles du service culturel 

(médiathèque, école de musique, cinéma, musée de la lutherie et de l’archèterie, maison de la musique 

mécanique et de la dentelle). Depuis 2012, elle dispose d’un contrat territorial d’éducation artistique et 

culturel dans lequel sont fortement impliquées les établissements culturels.  

Après avoir réalisé un diagnostic partagé sur la culture, la collectivité est en train de finaliser son projet 

culturel de territoire (2019- 2022).  

 
Le musée de la lutherie et de l’archèterie est un musée intercommunal labellisé « musée de France » et 

« Tourisme et handicap » pour les 4 déficiences.  

La collection est dédiée à la facture instrumentale (instruments de musique et fonds d’ateliers).  Il 

accueille environ 10 000 visiteurs par an. Le projet scientifique et culturel (2018 – 2022) prévoit son 

redéploiement sur un nouveau site.  

 
POSTE ET MISSIONS :  
 

Au sein de l’équipe du musée, vous aurez à participer à la mise en œuvre du projet scientifique et 

culturel du musée  

 

Missions principales :  
•   Développer des projets de médiation en fonction des publics 

o Participer à l’élaboration des expositions  

o Elaborer et organiser des projets de médiation (outils et actions)  

� Créer des dispositifs et des parcours de médiation adaptés 

� Mettre en place et animer des visites guidées, des ateliers pédagogiques et des 

animations ludiques 

� Concevoir et rédiger des supports pédagogiques et des documents 

d’accompagnement à la visite 

o Développer des partenariats dans les domaines de la culture et du tourisme.  

o Communiquer sur les actions proposées 



o Evaluer les projets au regard des objectifs définis en amont  

• Participer à l’élaboration, à la réalisation, à la communication et à l’évaluation du projet culturel 

annuel du service culturel de la Communauté de communes selon trois axes d’interventions : la 

médiation / formation, la diffusion et la création et en direction de différents types de publics. 

•    Organiser le service des publics 

o gérer le planning d’accueil et de visites 

o encadrer les personnes en charge de l’accompagnement des publics 

o accueillir et encadrer les intervenants extérieurs 

 
Missions secondaires :  

•    Accueillir les publics 

•    Assurer la régie des recettes (billetterie + boutique) 

•    Gérer la boutique du musée 

•    Surveiller l’environnement de conservation des œuvres et des publics 

•    Suivre l’entretien et la sécurité du bâtiment  

 

 

Conditions d’exercice : 
• Recrutement statutaire (catégorie B) ou contractuel. Traitement indiciaire + prime d’assiduité + 

CNAS + tickets restaurants.  

• Poste à temps complet : 35h/semaine (temps de travail annualisé). 

• Horaires modulables selon la nécessité du service (week-end et soirées). 

• Lieu de travail : Musée de la lutherie et de l’archèterie, Mirecourt (88)  

 
PROFIL :  

• Formation : Master en médiation culturelle ou patrimoine, histoire de l’art, muséologie, 

musicologie ou Dumiste  et / ou expériences professionnelles en développement de projet, 

médiation culturelle et en éducation artistique et culturelle. 

• Pratique d’un instrument à cordes. 

• Capacités de synthèse et rédactionnelle. 

• Maîtrise des principes de la médiation culturelle, des méthodes pédagogiques, des techniques 

d’animation, des typologies des publics. 

• Maîtrise du cadre législatif et réglementaire des musées, du patrimoine et des arts vivants. 

• Forte capacité d’autonomie. 

• Motivation pour travailler à la co-construction des projets dans le cadre du projet culturel de 

territoire. 

• Intérêt pour les arts vivants (particulièrement la musique et la facture instrumentale), le 

patrimoine. 

• Qualités : bon relationnel, curiosité, créativité, sens de l’organisation, disponibilité. 

• Maîtrise de l’anglais. 

• Maîtrise des outils bureautiques. 

• Permis catégorie B.  

 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : Auprès de Mme Valérie KLEIN, Directrice du musée – Tél. : 06 

70 51 97 45. 

 
CANDIDATURES : Adresser CV+ lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président de la CCMD, 

jusqu’au 30 avril 2019 : 

• Courrier postal : M. le Président de la CCMD, Communauté de Communes Mirecourt Dompaire, 

Musée de la lutherie, 32 rue du Général Leclerc, BP 161 88503 MIRECOURT CEDEX  

• Courriel : conservationmusee@ccmirecourtdompaire.fr  


