PAYSALP recherche un/une

MEDIATEUR(TRICE) DU PATRIMOINE
Contexte :
Basé sur les territoires intercommunaux des Quatre Rivières et du Giffre, l’Ecomusée PAYSALP se situe au carrefour
du Grand Genève et de vallées alpines de Haute-Savoie. Il dévoile différentes facettes du patrimoine local de son
territoire d’implantation et au-delà pour valoriser de manière ludique et originale l’histoire, l’agriculture,
l’environnement, l’ethnologie... à travers l’animation et la gestion de 7 sites :
- Musée Paysan à Viuz-en-Sallaz ;
- Maison de la Mémoire à Viuz-en-Sallaz ;
- Croq’Alp à Mieussy ;
- Prieuré de Peillonnex ;
- Château de Faucigny ;
- Verger de Sevraz ;
- Chalet d’Alpage de Chaîne d’Or.
L’écomusée PAYSALP est une association composée d’une équipe de 11 personnes et d’une centaine d’adhérentsbénévoles qui s’investissent au quotidien : médiation et accueil du public, organisation d’événements. Il accueille
chaque année environ 35 000 visiteurs. Il se met également au service des territoires en apportant son expérience
en ingénierie spécifique à la valorisation des patrimoines et au développement d’une offre culturelle qui contribue
à l’élaboration et à l’animation de stratégies de diversification territoriale. Il accompagne les territoires en matière
de découverte du patrimoine culturel alpin en tant que plate-forme d’Ingénierie, d’Interprétation, de Médiation et
de Transmission et centre de ressources départemental de Haute-Savoie pour le Patrimoine Culturel Immatériel.
Finalité du poste
La définition de ce poste et des tâches correspondantes s’intègre dans les finalités et objectifs de PAYSALP :
conserver et organiser la connaissance du patrimoine local pour transmettre, restituer, diffuser cette connaissance.
Le médiateur du patrimoine sera amené à intervenir, de façon transversale, pour l’ensemble des sites de PAYSALP.
Objectifs liés à la fonction :
- Animation/Médiation sur les différents sites de l’écomusée (Musée, Alpage, Château, Prieuré et croq’Alp).
- Accueil dans les différents sites de l’écomusée.
- Aide à la mise en place et à l’animation des différents évènements de la programmation culturelle de
l’écomusée.
- Participation aux actions de communication de PAYSALP.
Tâches et responsabilités inhérentes à la fonction :
Animation, Relation, Médiation aux publics
Le/la médiateur(trice) du patrimoine interviendra dans les différents sites de PAYSALP sur des médiations pour un
public scolaires, individuels et adultes.
Il/elle assurera également l’accueil de façon ponctuelle au Musée Paysan de Viuz-en-Sallaz, à croq’Alp à Mieussy, à
la Maison de la mémoire à Viuz-en-Sallaz.
Programmation culturelle
Le/la médiateur(trice) du patrimoine participera à la mise en place et à l’animation de différents événements de la
programmation culturelle de PAYSALP, essentiellement sur la Fête du verger, les Journées Européennes du
Patrimoine et le Festival de PAYSALP.
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Gestion du travail
Les tâches indiquées précédemment se feront sous la responsabilité et/ou en concertation :
• De la Responsable des sites de la formation & de la médiation pour ce qui est de l’animation ;
• De la Responsable de la programmation culturelle pour ce qui est de l’événementiel et de la vie associative ;
• Du Directeur de l’association.
Participation à la vie institutionnelle et associative
•

Participation aux projets et activités de PAYSALP.

Compétences requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goût pour l’accueil et l’animation et la gestion du public, capacités relationnelles,
Capacité narrative et facilité de contact,
Connaissance de l'animation,
Intérêt pour le patrimoine rural,
Esprit d’initiative,
Capacité à travailler en équipe,
Sens de l’organisation,
Maîtrise des outils bureautiques de base (Word, Excel),
Permis B.

Formation et expérience :
•
•

Pas de formation particulière, la formation sera assurée en interne.
Des expériences dans l’animation et la médiation seront appréciées.

Conditions d’exercice :
•
•
•
•

Salaire : selon grille indiciaire de la Convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988 (IDCC
1518 - Brochure n° 3246) – Groupe A.
Poste à 30h hebdomadaire en CDD de 4.5 mois.
Travail tous les dimanches en juillet et août et certains week-ends en septembre.
Lieu de travail : Maison de la mémoire à Viuz-en-Sallaz (siège de l’association) et autres sites de PAYSALP.

Procédure de recrutement :
•
•
•
•

Entretien envisagé semaine 18.
Date de prise de fonction déterminée lors de l’entretien.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter Monique COCOLOMB, Responsable des sites de la
formation & de la médiation.
Adresser votre CV, lettre de motivation par voie électronique ou postale avant le 26 avril 2018 par courrier
ou courriel à :
Monsieur le directeur
Maison de la Mémoire
800 avenue de Savoie
74250 VIUZ-EN-SALLAZ
04 50 35 85 18
mcocolom@paysalp.fr
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