
OFFRE D’EMPLOI 

CHARGE D’ACCUEIL ET DE MEDIATION CULTURELLE 

A L’ECOMUSEE DE l’AVESNOIS (H/F) 

 

Etablissement : EPCC écomusée de l’avesnois 

Service : Direction des publics 

Date limite de candidature : 31 janvier 2020  
 
Situé au sud du département du Nord, proche de la frontière belge et du département de l’Aisne, 

l’écomusée de l’avesnois est constitué de deux sites muséographiques installés au sein de lieux 

de patrimoine industriel remarquable du XIXème siècle, une ancienne filature et une ancienne 

verrerie : 

- le MTVS (Musée du textile et de la vie sociale) à Fourmies, 

-  l’AMV (Atelier-musée du verre) à Trélon. 

Musée de France, il a pour mission de conserver, de restaurer et de mettre en valeur des 

collections illustrant les différentes activités du territoire de l’Avesnois et de proposer une offre 

culturelle pluridisciplinaire explorant l’histoire, la création et l’innovation en lien avec ses 

savoir-faire emblématiques. 

En janvier 2019, l’écomusée de l’avesnois s’est transformé en EPCC (Etablissement Public de 

Coopération Culturelle). Un nouveau Projet Scientifique et Culturel a été engagé. 

Ce recrutement s’inscrit dans la volonté de mise en œuvre  du nouveau Projet Scientifique et 

Culturel de l’établissement. 

 
Présentation de l'offre 
 
• Missions 

Au sein de la Direction des publics et sous la responsabilité hiérarchique du responsable 

opérationnel accueil et médiation, le chargé d’accueil et de médiation aura pour missions : 

- L’accueil et la billetterie (accueil physique et téléphonique, ouverture et fermeture de 
caisses, vente boutique, mise en rayon etc) 

- La médiation auprès des publics 
- La participation à la conception et la mise en œuvre de l'offre de médiation culturelle 

de l’écomusée de l’avesnois  (visites, ateliers, évènements…) en collaboration avec 
l'ensemble des acteurs du musée 

- La participation à l'élaboration de la programmation culturelle  
 

• Compétences et qualités requises : 

- Motivation, dynamisme, créativité, curiosité intellectuelle  

- Esprit de synthèse, rigueur, sens relationnel 

- Sens du travail en équipe, de l’initiative, autonomie 



- Aptitude à communiquer avec le public  

- Disponibilité, adaptabilité, ponctualité  

- Qualités rédactionnelles 

- Maîtrise de l’anglais, des outils numériques, bureautiques 

 

• Formation et expérience 

- BAC + 2 minimum 

- Etudes : histoire, sciences et techniques, arts, médiation culturelle  

- Et/ou expérience en médiation culturelle, en musée ou ville d’art et histoire. 

- Permis B et véhicule indispensable 

 

• Conditions 

 

Lieu de travail : Musée du textile et de la vie sociale et Atelier-musée du verre 
Contrat : CDD 12 mois, convention collective de l’animation culturelle 
35 heures – Travail le week-end et jours fériés  
Affectation : Direction des publics 
Salaire : Selon qualification et convention collective 
 

Poste à pourvoir  immédiatement 

 

Candidatures (CV+ Lettre de motivation) à envoyer 31/01/2020 par mail ou par courrier à 

l.nachbauer@ecomusee-avesnois.fr   

Laurent NACHBAUER 

Directeur adjoint des publics 

Ecomusée de l’avesnois –  

Place Maria Blondeau 

59610 FOURMIES 
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