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[CDD] Chargé(e) de la Médiation et de la Communication (H/F) 
du 01/03/20 au 31/10/20 
 
Situé à LA RICHARDAIS (35) sur les bords de la Rance près de Dinard et à une heure de Rennes, le 
Musée-jardin Manoli expose près de 300 sculptures sur leur lieu de création. Devenue départementale en 
2017, la collection Manoli est gérée par le Groupement d’Intérêt Public “Atelier Manoli”.  
Site web de l'organisme : www.manoli.org 

Description du poste 
Rattaché(e) au responsable du site vous participerez aux missions suivantes : 
Accueil : 
- Accueil des publics FR et étrangers 
- Suivi des réservations groupes  
- Relations avec les partenaires 
Médiation :  
- Animation : visites commentées, ateliers pédagogiques à destination de tous les types de public.  
- Proposition et mise en oeuvre d'actions visant à élargir et fidéliser les publics 
- Aide à la conception/réalisation de nouveaux outils de médiation 
Communication :  
- Développement de la communication web 
- Suivi et gestion de la diffusion des documents de communication 
- Participation à l’organisation des évènements 

Description du profil recherché :  
Bac +4 minimum dans les domaines suivants : médiation culturelle, animation socio-culturelle, Ecole des 
Beaux-Art 
BAFA ou Expérience dans l’encadrement de groupes d’enfants 
Maîtrise des logiciels de bureautique + outils internet (réseaux sociaux...) 
Sens pédagogique, esprit d'équipe, disponibilité, autonomie 
La connaissance du milieu culturel et la connaissance d’une ou plusieurs langues étrangères sont un plus. 
Véhicule et permis B 
Informations complémentaires : une attention particulière sera portée aux candidats résidant sur le 
territoire 

Rémunération :  
Contrat contractuel d’accroissement temporaire d’activité fixé sur la grille indiciaire Adjoint territorial du 
patrimoine C Indice Brut 347 / Indice Majoré 325 

Date de prise de fonction : 01/03/2020 
Candidature :  
Merci de faire parvenir votre candidature exclusivement par e-mail à : Mme Delphine REINE / 06 82 48 30 
08 / museemanoli@manoli.org avant le 6  janvier 2020. 
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