URGENT – Poste à pourvoir le 14 mai 2018
PAYSALP recherche un/une

MEDIATEUR 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’adhérents-bénévoles
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.
Adresser CV et lettre de motivation avant le 26 avril 2018 (entretiens semaine 18) 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
paysalp@paysalp.fr

Tâches et responsabilités inhérentes à la fonction :

ANIMATION, RELATION, MEDIATION AUX PUBLICS
Le/la médiatrice 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 dans les différents sites de Paysalp : Musée Paysan de Viuz-en-Sallaz,
croq’Alp à Mieussy, Prieuré de Peillonnex, Château de Faucigny, Chalet d’alpage de Chaîne d’Or.

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
• Du Directeur de l’association

Maison de la Mémoire – Un site de l’écomusée PAYSALP- 800 avenue de Savoie - 74250 VIUZ-EN-SALLAZ - + 33 (0)4 50 35 85 18
monique.cocolomb@paysalp.fr - www.paysalp.fr

COMPETENCES 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

Nature du contrat :
CDD du 14 mai au 31 août à 30 heures/semaine – Travail les dimanches en juillet et août
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