VILLE DE CALAIS
(+ 80 000 hab.- Pas-de-Calais)
Porte d’entrée vers les îles britanniques, point de passage des Anglais vers le continent, Calais (75 000 habitants) jouit d’une
accessibilité remarquable liée au trafic maritime, au tunnel sous la Manche, à deux autoroutes et à des liaisons ferroviaires à
grande vitesse vers Londres, Paris ou Bruxelles. Cette position géographique exceptionnelle favorise une concentration
naturelle de passagers et de marchandises.
La Ville multiplie les initiatives pour mettre cette situation géographique à profit. Calais mène ainsi des projets de grande
envergure pour créer les conditions favorables d’attractivité économiques, touristiques et culturelles. Son cadre de vie, Calais le
renforce aussi en misant sur la reconquête et la valorisation de son patrimoine.

RECRUTE
Un(e) médiateur(trice) vacataire
A 140h/an (maximum)
Le Pôle muséal recherche des candidats compétents dans certains types de visites plus
spécialisées : thématiques dentelle en Français, visites générales en Anglais, voire en Néerlandais
ou Allemand ; plus rarement : visites-ateliers pour enfants, visites du musée des beaux-arts, etc.
Celles-ci sont préparées grâce à un support de visites préexistant.

Missions et Activités :
Sous la responsabilité de la responsable du service des publics :
-

Assurer les visites guidées des collections permanentes et/ou des expositions temporaires,
des visites extérieures en lien avec les thèmes des musées

-

Animer, en fonction des besoins, des ateliers pédagogiques ou participer à d’autres actions
ponctuelles pour les publics, avec un temps de préparation ou de création (visites contées).

Profil :
-

Compétences attendues en histoire, histoire des arts et patrimoine scientifique et
industriel.

-

Expériences en guidage de groupes touristiques, en pratiques d’accueil des publics, en
animation d’ateliers de type ludo-éducatif.
Maîtrise de la langue anglaise, Néerlandais/Allemand très apprécié.
Grande disponibilité sur tous les jours d’ouverture
Grand sens relationnel

-

Adresser les candidatures avant le 25 Juin
(CV, lettre de motivation, diplômes) à :

2022

Mme le Maire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un médiateur vacataire »
Place du Soldat inconnu
CS 30329
62107 Calais cédex
Ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr

