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Agent-e d'accueil et de médiation culturelle Maison des Grenadières- 
Cat C 
(Direction du réseau culturel) 

Présentation du poste : 

Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d'agglomération 
entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente 
et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d'une qualité de vie préservée 
et d'un patrimoine remarquable. 

La Maison des Grenadières, atelier-musée de la broderie au fil d'or présente et met en valeur ce savoir-faire 
précieux. Les pièces exposées ainsi que l'atelier de la brodeuse invitent à découvrir la broderie au fil d'or et 
l'évolution de cette technique. Aujourd'hui, le musée, en collaboration avec une association poursuit ses missions de 
conservation, valorisation du savoir-faire en répondant aux commandes et en proposant des formations. Au sein de 
ce musée, vous serez en charge de l'accueil des visiteurs, de la promotion et de la valorisation du savoir-faire 

Missions principales : 

 Accueil et Gestion du public 

-Accueillir le public, veiller à sa sécurité et gérer les encaissements. 
-Valoriser l’espace boutique et conseiller les visiteurs 
- Assister l’équipe du musée dans les tâches administratives (prises de RDV, élaborations de documents) 

 Création et animation d’une offre de médiation culturelle 

- Créer et animer des visites guidées classiques ou thématiques 
- Proposer des outils de médiations adaptés à différents publics, notamment lors d’événements nationaux. 
- Sensibiliser les publics au patrimoine par la mise en œuvre d’ateliers ou d’animations. 

 Promotion et valorisation du savoir-faire 

- En lien avec l’équipe du musée, valoriser l’histoire des Grenadières 
- Animer le site internet et les réseaux sociaux de la maison des Grenadières 
- Proposer des démonstrations du savoir-faire aux visiteurs 
- Créer des articles utilisant la cannetille et réfléchir à des gammes actuelles complémentaires à celles existantes. 

Profil : 

Vous avez le sens de l'accueil, une capacité à vous exprimer devant un groupe ou face à des individuels. Rigoureux-
se, vous avez des capacités d'organisation et vous savez travailler en autonomie tout en appréciant le travail d'équipe 
grâce à vos qualités relationnelles. Vous faites preuve de minutie et de créativité. Vous avez un intérêt pour le 
patrimoine textile. Maîtrise de l'informatique indispensable (suite bureautique et facilité d'adaptation aux différents 
logiciels) 

Permis B obligatoire. Travail les week-ends et jours fériés. 
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Caractéristiques du poste : 

-Poste temporaire à temps non-complet annualisé : 17h30 hebdomadaire en moyenne à pourvoir du 30 mars 2022 
jusqu'au 6 novembre 2022 inclus, basé à Cervières (42440) 

Recrutement dans le cadre d'emploi des adjoints du patrimoine + régime indemnitaire + titre de restauration+ 
CNAS 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 13 mars 2022 à : 

Loire Forez agglomération 
A l'attention de Monsieur le Président, 
17 Boulevard de la préfecture 
BP 30211 
42 605 Montbrison 
 
Ou par mail à : recrutement@loireforez.fr 
 
Merci d’indiquer dans votre candidature la référence suivante : Agent médiation culturelle musée 

Les entretiens de recrutements auront lieu le vendredi 22 mars 2022 (matin). 


