Chargé(e) de médiation culturelle
à la Saline royale d'Arc et Senans
Mission de Service civique – N° d’agrément : FC-000-15-00004-05

La Saline royale d’Arc-et-Senans – http://www.salineroyale.com
(Etablissement Public de Coopération Culturelle // Département du Doubs - 25)
La Saline royale d’Arc-et-Senans est inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et labellisée Centre
Culturel de Rencontre. Site touristique majeur de Bourgogne-Franche-Comté (plus de 130.000 visiteurs par an),
l’établissement gère aujourd’hui des activités aussi variées que des visites guidées du patrimoine bâti, des
expositions permanentes, une programmation artistique et scientifique (expositions temporaires, résidences
d’artistes, spectacles, concerts, conférences), un festival des Jardins, une librairie spécialisée en architecture, l’accueil
d’événements d’entreprises, 31 chambres d’hôtellerie classées 3 étoiles et un service de restauration en été.

Missions
Vous aurez un rôle de médiateur, de promotion et de lien entre les expositions temporaires (dont le Festival des
jardins) et les différents publics notamment régionaux accueillis à la Saline royale (enfants, familles, adultes, … en
individuels ou en groupes).
L’objectif de la mission est de participer à l’organisation et à l’animation des actions de médiation culturelle mises en
place autour des expositions et du Festival des jardins et, en fonction de ses envies, de proposer de nouvelles actions
visant l'accès aux expositions au plus grand nombre.
Les principales thématiques abordées sur la saison 2018 seront l’architecture (l'œuvre de Luc Schuiten) et les jardins.
Les activités concrètement menées consisteront à :
- participer à la conception des contenus des actions de médiation (ateliers et visites) en fonction des publics ciblés
(adultes et enfants dès la maternelle en individuels ou en groupes)
- participer à l'animation de visites commentées des expositions temporaires en fonction des publics ciblés (adultes
et enfants dès la maternelle en individuels ou en groupes)
- participer à l'animation d'ateliers de sensibilisation culturelle sur les thématiques abordées par les expositions
temporaires en fonction des publics ciblés (adultes et enfants dès la maternelle en individuels ou en groupes)
- participer à la conception d'un carnet de visite autour du Festival des jardins pour un public familial
- participer à l'élaboration et la diffusion des outils de communication liés aux actions de médiation proposées
Cette mission implique des relations régulières avec des publics variés (adultes, enfants, familles, enseignants, …) et
des partenaires du service médiation culturelle. Elle se réalise en lien étroit avec la responsable de la médiation
culturelle de l'établissement.
La volontaire pourra également accompagner les guides professionnels de la Saline lors de leurs visites guidées du
site et se forger ainsi une expérience auprès d'eux.

Conditions







7 mois, du 3 avril au 2 novembre 2018, 30 heures par semaine
Disponibilités le soir et le week-end
Vous aurez à votre disposition un lieu de travail et tout le matériel nécessaire au déroulement
de vos missions (téléphone, ordinateur, voiture de service, …).
Le Service civique ouvre droit à une indemnité financée par l’Etat de 472,97 euros nets par mois
quelle que soit la durée hebdomadaire du contrat. L’organisme d’accueil verse une prestation nécessaire
à la subsistance d’un montant mensuel de 107,58 euros.
Besançon est l’idéal pour se loger
(120.000 habitants, à 35km de la Saline royale, trains fréquents - 25 minutes de trajet)

Candidature
Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à Adeline Dody, responsable médiation culturelle, exclusivement par email à adelinedody@salineroyale.com, au plus tard le 26 mars 2018.
Les entretiens se dérouleront semaine 13 et l’annonce de la sélection finale sera faite à l’issue de l’ensemble des
entretiens.

