
          

La Communauté de Communes du Haut-Chablais recrute

un(e) médiateur(trice) culturel(le)

pour l’abbaye d’Aulps
 situé à Saint Jean d’Aulps  (74430)

Dans une équipe de 5 personnes (7 personnes en saison estivale)  rattaché(e) à l’équipe de médiation
et sous la hiérarchie du directeur de l’abbaye d’Aulps, le médiateur ou la médiatrice aura en charge les
missions suivantes :

Missions / Activités principales :

- Médiation culturelle (40%) : visites guidées expérientielles (groupes adultes / enfants)
et ateliers thématiques (histoire, botanique) pour publics variés familles et enfants (scolaires
maternelles, primaires, collèges, centre de vacances...)

- Évènementiel (25%)  :  participation  à  l’organisation,  logistique  et  à  l’animation  des
évènements organisés à l’abbaye d’Aulps ; 

- Billetterie  –  boutique (20%)  :  accueil  physique  et  téléphonique,  vente  de   billets
d’entrée, renseigner la clientèle, vente de marchandises et mise en rayon ; 

- Activités secondaires (15%) : Suivi de l’entretien des jardins (commande de plants et
semences),  soutien  à  la  communication,  participation  à  l’installation  des  expositions,
entretien mobilier scénographique...

Qualités      et compétences exigées  :
 sens du contact humain, diplomatie et amabilité ;
 organisé et autonome ;
 bonne élocution et qualités rédactionnelles ;
 capacité à encadrer un groupe ;
 connaissance indispensable des outils informatiques (bureautique, PAO)
 anglais conversation

Profil     souhaité   :
 Études supérieures en histoire,  histoire de l’art,  et/ou médiation culturelle  ou BTS / Licence

Tourisme
 Connaissances époque médiévale et monde monastique
 Connaissances et intérêt pour la botanique
 Intérêt apprécié pour l’art, l’architecture et l’archéologie
 Aptitude à intégrer rapidement le fonctionnement de la structure et ses activités.
 Aisance relationnelle et dynamisme.

Permis B 



Titulaire  ou  CDD  d’un  an  reconductible  (CDI  possible  après  période  d’essai)  à  pourvoir  dès  que
possible
35h00 hebdomadaires – Travail le dimanche et en soirée occasionnel lors des événements
Médiation occasionnelle aux musées de Bellevaux

Salaire brut mensuel : Selon qualification et/ou grade FPT

Merci  d’adresser  par  mail  (ou  voie  postale)  une  lettre  de  candidature  avec  CV et  photo  avant  le
15 février 2023 à : M. le directeur de l’abbaye d’Aulps direction.musees@hautchablais.fr – 961 route de
l’abbaye – 74430 SAINT JEAN D’AULPS : 

Renseignements : David PIGET : 04 50 04 52 63

mailto:direction.musees@hautchablais.fr

