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 LA DIRECTION POLE DE PROXIMITÉ ET DE SERVICE À LA POPULATION – SERVICE DU
PARC CULTUREL

Un(e) agent de médiation culturelle du Château de Rentilly,
musée intercommunal
Contrat à durée déterminée 1 an
Travail habituel du samedi au mercredi (repos les jeudis et vendredis)
Cadre d’emploi des Adjoints administratifs territoriaux et des adjoints du patrimoine (catégorie C)

Lieu de travail : Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier, musée intercommunal, Château de
Rentilly
Inauguré en septembre 2006 par la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, le
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier allie nature et art. Composé d’un musée
intercommunal depuis le 1er janvier 2022, d’un centre de ressources documentaires et d’un
espace des arts vivants, il ouvre le domaine de Rentilly à l’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.
Dans le cadre du développement du musée intercommunal, la Communauté d’agglomération
de Marne et Gondoire recherche un agent d'accueil et de médiation culturelle. Placé sous
l'autorité de la directrice du musée, cet agent aura pour missions d'enrichir et faire connaître
les collections du musée.
Missions principales du poste
Sous l’autorité de la Responsable expositions et collections, en étroite collaboration avec la
responsable des publics, vous aurez pour missions :
- les mercredis et samedis après-midi, le dimanche de 12 à 18h : d’accueillir et
renseigner le public individuel dans les espaces d’exposition du musée dans le château de
Rentilly, ainsi que d’assurer la surveillance des œuvres ;

- les lundis, mardis toute la journée et les mercredis matins : élaborer, accueillir et assurer les
visites commentées, animations de groupe, ateliers, à destination des différents publics des
publics cibles concernés.

- de mener des recherches documentaires permettant la création de parcours de visite au sein
des expositions
- de proposer des dispositifs de médiation innovants pour offrir aux visiteurs une expérience
de visite riche et originale, et développer de nouveaux publics,
- d’aider à la mise en place des expositions lors des temps de montage et de démontage ;
- de suivre et participer aux actions culturelles menées au Parc culturel et sur le territoire de
Marne et Gondoire ;
- de participer aux temps forts et évènements du Parc culturel ;
- de s’impliquer dans les tâches quotidiennes et la vie du service.
Temps de travail : 35h.
Ce poste peut engendrer une mobilité sur le territoire.
Le rythme de travail est fortement lié aux activités du Parc et à l’organisation de certaines
manifestations. Pour certains événements (vernissages, rencontres, festivals, visites…), vous
serez sollicité(e) en soirée, et en dehors de vos jours de travail habituels.
Formations et qualifications requises pour le poste
Formation en médiation culturelle, histoire de l’art ou conduite de projets culturels
Connaissance approfondie de l’histoire de l’art
Sensibilité aux pratiques artistiques contemporaines – une pratique artistique personnelle est
un plus
Adaptabilité à différents publics
Capacité et facilité à s’exprimer correctement et clairement en public – une expérience en
médiation au sein d’un musée est un plus
Disponibilité, réactivité, rigueur, autonomie
Capacité d’organisation, d’analyse et de synthèse
Qualités relationnelles, sens du service public
Pratique de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint)

Permis B obligatoire
Poste à pourvoir dès le 12/09/2022
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, Ticket Restaurants
Contrat à durée déterminée d’un an, à temps plein
Envoyer lettre de motivation et CV au plus tard le 9 aout 2022
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-Martin77603 MARNE LA VALLEE CEDEX

