
 

FICHE DE POSTE 
FAMILLE Aménagement et développement territorial 
SOUS-FAMILLE Environnement 

 
Validation DRH le 15/02/2017 

 

 

DGA Territoires 
Direction de l’Appui aux territoires et environnement 

Sion - Cité des paysages  
 
CADRE D’EMPLOI : technicien ou animateur tous grades  
CATEGORIE B  Filières technique et animation 
Postes n° 857          
Quotité du poste : 100%      
Résidence administrative : site de Sion Vaudémont 

CDD du 15/07/2019 au 31/10/2019 
   

           

Médiateur (trice) scientifique et culturel (le)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Connaître l'environnement juridique lié à la spécificité du service/du domaine d’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités 
 
Organisation de l’accueil des publics  
 Renseigne et oriente les publics et leur propose des activités 
 Prépare et réalise l’accueil des groupes organisés dont les groupes scolaires 
 Facilite les accès aux outils numériques et ressources documentaires 
 Accueille les partenaires et prestataires chargés d’organiser une animation ou un évènement 
Médiation et mise en valeur des contenus scientifiques et culturels  
 Effectue des visites guidées des expositions 
 Prépare et réalise des actions de médiation  
 Participe à la communication et à la promotion de la programmation auprès des publics, des partenaires et structures relais 
 Recueille les avis et attentes des publics 
Organisation et suivi des évènements programmés 
 Développe les partenariats avec les différents acteurs de la Cité des paysages 
 Prépare, participe et assure le suivi des évènements dont il a la charge 
 Participe à l’évaluation des actions menées 
Contribution aux activités pédagogiques et de formation 
 Contribue à la conception des activités pédagogiques et supports de médiation adaptés aux différents publics et participe à la mise 
en œuvre du programme pédagogique de la Cité des paysages. 
 
Spécificité du poste  

 Est amené (e) à travailler le week-end et certains jours fériés selon le planning de l’équipe. 

 

Compétences techniques :  
 

• Connaître les enjeux 

environnementaux des espaces 
naturels et des paysages 

•  Connaître les techniques de 
communication 
• Connaître les techniques de gestion 

de projets culturels 

• Connaître les techniques d’animation 
de groupe 
• Maîtriser les techniques d’ingénierie 

pédagogique 

• Connaître la méthodologie de 

conduite de projet 
• Connaître les techniques 

d’évaluation : indicateurs, effets, 
impacts 
• Connaître les règles de sécurité dans 

un bâtiment/un espace accueillant du 
public 

• Maîtriser les outils du pack 
bureautique (Word, Excel, Powerpoint) 

 

Compétences relationnelles :  

 

 Savoir s’adapter à son public 

 Créer de bonnes conditions 

d'accueil 

 Savoir se rendre disponible 

 Animer un groupe 

 Mobiliser les partenaires 

 Travailler en équipe 
pluridisciplinaire 

 Faire preuve de pédagogie 

 Savoir rendre compte de ses 
actions 

Compétences stratégiques : 

 

• Piloter un projet ou un dossier 

• Etre force de proposition 

• Etre capable d’évaluer ses 

pratiques et ses outils 

• Faire preuve de créativité 

• Etre autonome dans 
l’organisation et l’exécution de son 
travail  

• Etre capable de prendre des 

initiatives 
 

Liaison hiérarchique : 
Responsable de projet Sion - Cité des 
paysages 
Responsable de l’unité Evènements et 
accueil des publics 
Liaison fonctionnelle : 
Services de la DATE 
Direction de l’Education 

 

 

 

 

 

Conditions d’exercice: 

 

• 

 

 

 

 

MISSION : Sous l’autorité hiérarchique du responsable de l’unité Evènements et accueil des publics, il (elle) contribue à la 
préparation et à la mise en œuvre du programme pédagogique, scientifique et culturel de la Cité des paysages, notamment dans les 
domaines du paysage, de la biodiversité, de l’éco-citoyenneté et du développement durable, en assure la médiation et participe à 
l’organisation et au suivi des évènements. Le (la) médiateur (trice) scientifique et culturel (le) est un intermédiaire entre les 
évènements, animations et contenus de la Cité des paysages et les différents publics. 
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (lettre + CV) 
 

Par voie postale à : 
 

Monsieur le Président du Conseil Départemental 
Direction des Ressources Humaines 

48 Esplanade Jacques Baudot 
Rue Sergent Blandan 

CO 90019 
54035 NANCY cedex 

 
Ou par courrier électronique à : drhcandidatures@departement54.fr   

en indiquant le numéro de poste (857) 
Renseignements téléphoniques : Julie METZGER au 03.83.94.59.53 

 
Date limite de candidature : 11/07/2019 
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