La ville de Lunel, 26 000 habitants,
Située entre Montpellier et Nîmes et bénéficiant d’une situation privilégiée, Lunel
a engagé sa métamorph’OSE et recrute par voie contractuelle :
UN-E RESPONSABLE DES PUBLICS AU MUSÉE MÉDARD
Contrat à durée déterminée (remplacement d’un congé de maternité)

Missions principales :
 Aide à la conception et suivi de la programmation.
 Proposition, élaboration et mise en œuvre des projets d'animation et de médiation culturelle
adaptés aux différents publics du musée.
 Aide à l'enrichissement des dispositifs de visite.
 Conception et animation d'actions de médiation à destination de publics identifiés, en lien
avec les collections et expositions.
 Contribution au suivi de la politique de communication des événements et manifestations.
 Mise en ligne et actualisation d'informations sur le site internet du musée et sur d'autres sites
partenaires (Occitanie Musées).
 Gestion des réservations pour les groupes (scolaires, adultes, etc.).
Missions complémentaires :
 Accueil des publics et surveillance des salles en liaison avec les autres agents
 Aide au montage et démontage des expositions.
Compétences requises :
- Élaboration et rédaction de documents pédagogiques.
- Organisation et réalisation d'un programme d'actions.
- Mise en œuvre de méthodologies de travail et d'évaluation des actions menées.
- Planification, organisation et coordination d'une activité.
- Prise de parole et adaptation du langage lors de visites.
- Observation, écoute et anticipation des réactions de différentes catégories de publics.
- Sens de l’analyse et de l'organisation et des relations humaines
- Esprit d'équipe et capacité d'adaptation.
- Sens de la pédagogie et de la créativité.
Contraintes particulières : Travail le week-end, en soirée et en fonction des animations

spécifiques
Poste à temps complet
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire
Poste à pourvoir rapidement
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser avant le 29 juillet 2022 à M. le Maire - Service
des Ressources Humaines - 240 avenue Victor Hugo - CS 30403 - 34403 LUNEL cedex ou à
l'adresse suivante : recrutements@ville-lunel.fr
La fiche de poste est consultable sur le site de la ville : www.lunel.com

