
 

 

Offre d’emploi : médiateur ou médiatrice culturel(le) 

Savoirs, savoir-faire, récits et transmission intergénérationnelle sont le cœur des activités du Musée de la 

mémoire vivante, un musée voué à la personne. Institution moderne au concept participatif, ses collections sont 

constituées essentiellement d’enregistrements audio ou vidéo. Le Musée recueille, conserve et met en valeur 

ces témoignages dans le but de les partager avec les visiteurs de tout âge et de toute provenance. 

Description des tâches :  

– Animer les activités du programme scolaire en ligne ainsi que les activités de médiation culturelle pour le 
public aîné ; 

– Concevoir des activités de médiation culturelle destinées à différents publics ; 

– Accueillir les visiteurs, les renseigner et les accompagner dans les salles d’exposition ; 

– Gérer la boutique ; 

– Accompagner les utilisateurs de la salle de consultation de témoignages ; 

– Préparer et mener des entretiens à caractère ethnologique auprès de témoins ; 

– Effectuer le montage audiovisuel de témoignages ; 

– Effectuer la recherche documentaire et iconographique pour les activités de médiation ;  

– Cataloguer les témoignages pour leur intégration au logiciel de consultation du Musée ; 

– Accomplir toute autre tâche connexe. 

Profil recherché : 

– Détenir un diplôme et/ou des compétences dans un domaine pertinent tel que l’enseignement, l’animation 
culturelle, la muséologie, le patrimoine ou l’ethnographie. 

– Être à l’aise auprès des différents publics ; 

– Faire preuve d’une grande polyvalence et d’autonomie ; 

– Connaissance des logiciels d’édition d’audio et de vidéo est un atout ; 

– Excellente maîtrise du français parlé et écrit ; 

-Disponibilité à travailler certaines fins de semaine et jours fériés. 

Contrat de travail d’une durée d’un an à partir du 4 octobre 2021. Travail à temps complet (35 heures/semaine). 

Il y aura possibilité de reconduire le contrat au-delà de cette période. Le salaire est à discuter selon l’expérience. 

Postulez dès maintenant en faisant parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à Sandra 

Zapata, directrice générale et conservatrice (s.zapata@memoirevivante.org) 


