Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Implantée sur le secteur III de Marne la Vallée
Située dans le nord de la Seine-et-Marne à 25km à l’est de Paris, la Communauté
d’Agglomération de Marne et Gondoire est la 3ème agglomération du département avec
107 949 habitants et 20 communes. Au cœur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée pour les
deux tiers de son territoire et sur la rive droite (Nord) de la Marne pour un tiers, cet espace
périurbain s’insère dans un bassin de vie de plus 280 000 habitants.
RECRUTE
POUR SA DIRECTION POLE DE PROXIMITE ET DE SERVICE A LA POPULATION –
SERVICE DU PARC CULTUREL

Un ou une Accueillant/e et soutien médiation (22h)
du Château de Rentilly, musée intercommunal
et du Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier
Lieu de travail :
Travail effectué dans le Château du Parc culturel de Rentilly-Michel Chartier, et
occasionnellement dans d’autres lieux de Parc et de l’agglomération.
Composé d’un musée intercommunal, d’un centre de ressources documentaires et d’un
espace des arts vivants, le Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier allie nature et art.
Au-delà de ses missions de diffusion et de promotion des arts vivants et plastiques, le Parc
culturel mène une mission d’accès à la connaissance, d’éveil, d’initiation et de sensibilisation
aux arts (principalement visuels et plastiques) et à la culture, notamment auprès de
structures, scolaires ou non, qui accueillent du public, enfants ou adultes.

Missions principales du poste

Au sein du service du Parc culturel, vous aurez pour tâche de :
- préparer les espaces avant l’ouverture des salles au public (éclairage des salles, réassort
des supports de communication et de médiation...) ;
- veiller à ce que le comportement du public ne risque pas d’endommager les œuvres ;
- accueillir et renseigner le public dans les espaces d’exposition ;
- accompagner le public sur le dispositif d’œuvre collectif « Les temps d’art ».
Afin de mener à bien vos missions d’accueil et d’information du public, les médiatrices du
château fourniront les informations sur les artistes et les œuvres exposées nécessaires à la
mission, que vous pourrez compléter par vos propres connaissances.

Votre mission d’accueil se réalise en relative autonomie, néanmoins vous restez en relation
étroite avec le responsable référent de l’équipe d’accueil, ainsi que la Directrice de la
Coordination culturelle.
Horaires de travail
Horaires d’été (jusqu’au 31 octobre) :
Mercredi et Samedi: 13h30 - 18h30
Dimanche: 11h30 - 18h30
Horaires d’hiver (du 1er novembre au 18 décembre) :
Mercredi et Samedi : 13h – 18h
Dimanche : 11h – 18h

Pour certains événements (temps de formation, vernissages, rencontres, visites…), il pourra
vous être demandé de venir à des jours et horaires différents, en coordination avec
l’ensemble de l’équipe du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier.
Formations et qualifications requises pour le poste
Bac général
Connaissance des pratiques artistiques modernes et contemporaines
Histoire de l’Art
Sens de l’accueil, adaptation aux publics
Esprit d’équipe
Capacité et facilité à s’exprimer correctement et clairement en public
Une première expérience en médiation est un plus
Ponctualité, disponibilité, réactivité et autonomie

Poste à pourvoir le 26 septembre 2022
Fin de contrat le 18 décembre 2022
Contrat à durée déterminée à temps partiel (22h)
Envoyer lettre de motivation et CV
Par courriel : rh@marneetgondoire.fr
Ou voie postale : Service des Ressources Humaines
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Domaine de Rentilly – 1 Rue de l’Etang
CS20069 – Bussy Saint Martin
77603 MARNE LA VALLEE CEDEX

