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CONCOURS ITRF 2019  DESCRIPTIF DU POSTE 

 

FONCTION Chargé(e) de médiation scientifique et culturelle 

Bap - Emploi type Referens BAP F – F3B44 - Assistant-e de médiation scientifique 

  
Catégorie - Corps A - Assistant Ingénieur  

Nature Externe 

  

Localisation du poste 

Muséum national d’Histoire naturelle – Direction générale déléguée aux musées 
et aux jardins botaniques et zoologiques (DGD MJZ) 
Plusieurs affectations possibles : Jardin des plantes (Paris 5eme) ou Musée de 
l’Homme (Paris 16eme) 

 

DESCRIPTION DETAILLÉE DU POSTE 

 
Activités : 
Sous la responsabilité du responsable du service de médiation et d’action culturelle, le titulaire du poste a pour 
mission de concevoir et conduire les actions de médiation en lien avec les orientations définies par la Direction 
générale déléguée aux musées, jardins botaniques et zoologiques et la Direction des publics et en adéquation 
avec le projet culturel et scientifique du Muséum et du site, le cas échéant.  
Il/elle détaille les actions à mener, destinées à des publics variés, en s’appuyant sur des études de publics déjà 
réalisées ou à prévoir en lien avec la Direction du développement 
 

 Définir les objectifs liés à chaque projet ou action 
 Etudier la faisabilité opérationnelle des projets ou actions, et assurer, le cas échéant, leur mise en 

œuvre et leur bon déroulement  
 Elaborer les contenus, les outils et les supports de médiation adaptés aux différents publics et assurer 

leur réalisation. 
 Contribuer à la valorisation des actions conçues, en lien avec les directions et services concernés : 

supports de promotion liés à l’offre, campagne de communication off et on line, supports d’information 
sur site 

 Concevoir et gérer la formation des acteurs de médiation 
 Développer les connaissances et compétences des personnes relais et des publics (formateurs, 

enseignants, relais du champ social et du handicap, équipes d’accueil et de réservation, etc.) 
directement ou dans le cadre de formation 

 Mettre en place les outils d’évaluation des actions et concevoir les évolutions nécessaires.  
 Assurer la visite, le déroulement d’un atelier ou de toute activité de médiation, le cas échéant 
 Connaître et mieux cibler les attentes (favoriser des temps de rencontre, tester les activités, etc.) 
 Piloter, coordonner et suivre les actions de conception qui pourraient être déléguées en interne ou en 

externe 
 Mettre en partage l’expérience vécue, participer à des rencontres professionnelles, mener une veille 

sectorielle et identifier les évolutions du métier 
 
Compétences ou connaissances particulières souhaitées : 
Savoir : 

 Posséder une expérience confirmée dans le domaine de la médiation et des services des publics et 
notamment dans les musées, centres de sciences et/ou parcs zoologiques et aquariums. 

 Avoir des connaissances en pédagogie et en didactique 
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 Avoir des connaissances générales liées aux thématiques du site  
 Avoir des compétences en conduite de projet. 
 Identifier et connaître les différentes typologies de publics 
 Synthétiser l’information 

 
Savoir-faire : 

 Identifier et analyser les attentes et les contraintes de la direction, des partenaires et des publics et 
formuler des préconisations 

 Savoir faciliter l’accès d’un public à un contenu complexe en stimulant l’intérêt, le questionnement. 
 Construire des outils de médiation et des supports adaptés et variés 
 Animer un groupe 
 Animer et coordonner un travail en équipe 
 Savoir analyser les réactions/études du public pour adapter la forme et le contenu. 
 Utiliser les outils d’évaluation, analyser les résultats 
 Définir un cahier des charges 
 Maîtriser et adapter l’expression orale et écrite au plan technique et théorique. 
 Savoir communiquer en anglais ou dans une autre langue (niveau 2). 
 Maîtrise des techniques informatiques et des réseaux de communication. 

 
Savoir être : 

 Etre inventif/créatif 
 Etre curieux et à l’écoute 
 Avoir le goût du contact, du travail en équipe 
 Savoir faire preuve d’autonomie et être organisé 
 Savoir convaincre, conseiller et être pédagogue 
 Etre rigoureux et méthodique 

 
Formation : 

 Diplôme réglementaire exigé pour le recrutement externe : DUT ou BTS (BAC+2) 

 Formation recommandée : diffusion culturelle et scientifique, médiation culturelle 

 

Environnement et contexte de travail : 

 Travail en équipe  
 Temps de travail : Temps complet (35h35) du lundi au vendredi. Possibilité de travail certains week-

ends et lors d’évènements. 
 Lien fonctionnel : DGD-MJZ et DGD-R (Direction des publics et Direction du développement) 
 Localisation du poste : Plusieurs affectations possibles : Jardin des plantes (Paris 5eme) ou Musée de 

l’Homme (Paris 16eme) 

 

 


