
 
 

 

 

  

 

MUSÉE DE LA GRANDE GUERRE 
 

  MÉDIATEUR DU PATRIMOINE 
 

 
GRADE : Cadre d'emplois : Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques - Catégorie B - Filière 
Culturelle - Temps Complet 
 

MISSION PRINCIPALE : Sous l’autorité du Directeur du service patrimoine, vous avez pour mission d’assurer des 

missions de médiations avec différents publics et principalement avec des publics scolaires. Vous êtes également en 

charge de conduire et d’animer des visites guidées générales et à thème du patrimoine du Pays de Meaux, tout 

particulièrement au Musée de la Grande Guerre. 
 

MISSIONS 

- Visites guidées des collections du musée de la Grande Guerre (visites générales ou à thème) avec des 
publics scolaires. 

- Visites guidées des champs de bataille de la Marne avec des publics scolaires. 
- Visites guidées des autres sites historiques et patrimoniaux de Meaux et de la Communauté 

d’Agglomération pour des publics scolaires. 
- Animer les séances d’activités pratiques et des ateliers sur le patrimoine avec des publics scolaire. 

 

Missions complémentaires :  
- Visites guidées générales du musée de la Grande Guerre avec des groupes adultes. 
- Visites guidées des Champs de Bataille de la Marne avec des groupes adultes. 
- Visites guidées des sites patrimoniaux de Meaux et de son agglomération avec des publics d’adultes. 

 
Missions Ponctuelles :  

- Participer aux tâches de gestion administratives du service patrimoine (réservations, établissement 
de devis, facturation, réponse aux demandes d’informations). 

- Recherche documentaire pour l’élaboration de nouveaux thèmes de visites guidées ou d’animation 
dans l’atelier du patrimoine. 

 

Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service public 
 

COMPETENCES 

Savoir : Posséder une licence professionnelle de guide-conférencier ou une licence d’histoire d’art /d’histoire ou un 
diplôme équivalent dans le domaine de la médiation culturelle, Connaissance exigée de l’histoire du XXe siècle et plus 
spécifiquement de la première guerre mondiale, Maîtriser au minimum une langue étrangère (de préférence Anglais ou 
Allemand), Etre titulaire de la carte professionnelle de guide-conférencier serait un plus 
Savoir-faire : Expérience de guidage, Sens de la pédagogie au contact du jeune public. 
Savoir être : Aisance dans le contact avec le public, Capacité d’adaptation à différents types de public, Souplesse dans 
le travail et ouverture d’esprit pour travailler simultanément aux côtés d’autres guides et médiateurs dans le même 
espace. 
Nombre d’agents à encadrer : 0 
Internes : Directeurs, Agents,… / Externes : Partenaires, Publics 
Spécificités : Grande disponibilité exigée, Possibilité d’effectuer des visites guidées le weekend et les jours fériés. 

 

CANDIDATURE INTERNE / EXTERNE 

Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) – Avant le 21 mars 2018  

A Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines  

Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX  -  drhcapm@meaux.fr 

mailto:drhcapm@meaux.fr

