
 

 

 
 
 
 

AVIS D’OUVERTURE DE POSTE 
A POURVOIR PAR VOIE INTERNE ou EXTERNE 

 

1 Chargé(e) des publics 
 

Pôle Culture   
Direction des Arts visuels 

 
Sous l’autorité de la directrice du Musée Henri-Martin et des Arts Visuels: 
 

 Missions principales : 
Médiation : 

− Assurer le suivi administratif et budgétaire du service éducatif et culturel 

− Mettre en œuvre et organiser les actions pédagogiques et la médiation 

− Élaborer le programme des activités en cohérence avec les orientations du Musée et de la 
Direction des Arts Visuels 

− Développer et conduire des projets d'animation autour des expositions et des collections 

− Animer et coordonner l'équipe de médiateurs ; assurer leur formation sur les collections, 
les visites, les événements, les expositions temporaires et les produits spécifiques 

− Concevoir des « produits » de médiation et d'animation (visites guidées, ateliers 
pédagogiques de sensibilisation à l’art et au patrimoine, conférences, interventions 
d'artistes etc.) selon les besoins des différents publics 

− Créer des outils pédagogiques et de médiation, de documentation et d'aide à la visite 
(fiches de salles, dossiers pédagogiques, livrets de visites…) 

− Mettre en œuvre la stratégie de développement des publics élaborée avec la directrice 

− Assurer la prospection, le développement, la diversification et la fidélisation des publics en 

lien avec les différents secteurs culturels, éducatifs, associatifs et sociaux 

− Assurer le fonctionnement et la gestion du service éducatif et culturel 

− Assurer le pilotage de projets et la gestion des partenariats 

− Assurer l’analyse, le suivi et l’évaluation des actions menées (bilans, statistiques) 

− Développer des actions en vue de l'obtention de labels touristiques 

− Développer un observatoire des publics 
 

NOTE  

À L’ATTENTION DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL S/C DES CHEFS DE SERVICE 
 

 
 



 

 

Accueil : 

− Assurer l’accueil des publics sous ses différents aspects et le management fonctionnel de 
l’équipe accueil en lien avec la responsable administrative et financière  

− Veiller au bon fonctionnement de l’accueil (plannings, billetterie, réservations, 
coordination) avec la coordinatrice de l’équipe  

− Assurer la gestion de la billetterie physique et en ligne (dont boutique) avec la 
coordinatrice de l’équipe d’accueil (paramétrage, évolution des besoins, nouveaux 
modules etc.) 
Référent communication : 

− Centraliser les informations pour les outils de communication et assurer l’interface avec le 
service communication de la ville ou les prestataires 

− Alimenter le dossier de publication pour les réseaux sociaux (en lien avec le service 
communication de la ville) 

− Assurer la bonne gestion du fichier contacts et l’alimenter, en lien avec les services 

− Gérer la diffusion des outils de communication et de l’information 
Missions particulières (30%) – sous l’autorité de la directrice du pôle culture : 

− Assurer un renfort en matière de pilotage de projets culturels pour le pôle culture  

− Accompagner la directrice du pôle culture dans la mise en œuvre, le pilotage et le suivi du 
projet culturel de territoire (PCT) et de certains projets culturels du pôle identifiés et 
prioritaires 

− Développer un travail d’analyse et une méthodologie pour concevoir les nouveaux projets 
culturels transversaux portés par le pôle culture 

− Assurer, en lien avec la directrice, la coordination, la mise en œuvre et l’évaluation du PCT 
et des projets culturels qui y sont rattachés 

− Favoriser une ingénierie de la coopération pour mener à bien le PCT (partenariats et veille) 
 

Missions complémentaires : 
− Rédiger les cahiers des charges et assurer le suivi des marchés du service éducatif et 

culturel 

− Participer à la conception et à la réalisation des expositions, à l'étude des collections et 
à la conception des outils spécifiques de communication (programmes, flyers etc.) 

− Gestion et suivi des stocks du matériel pédagogique 

− Assurer l’accueil du public, des visites guidées, des animations et l’organisation 
des événements culturels et des manifestations 
 

Relations internes/externes : 
− Contact permanent avec l’ensemble des équipes du musée, les autres établissement et 

services culturels, les services supports 

− Contact permanent avec le public, les associations, les partenaires institutionnels, 
les institutions culturelles du territoire 



 

 

Conditions d’exercice : 
− Temps plein, durée annuelle de travail : 1 607h 

− Lieu d’exercice : Musée Henri Martin 
Contraintes particulières :  

− Grande disponibilité : permanences régulières les samedis, dimanches et jours fériés 

− Travail ponctuel en soirée (vernissages, nuit des musées, manifestations particulières) 

− Possibilité d'effectuer des visites, des animations, de l’accueil en cas de nécessité 
de service 

− Travail de bureau sur ordinateur 

− Déplacements fréquents 
 

Profil : 
− Catégorie A – Attaché de conservation du patrimoine 

− Large autonomie dans l'organisation du travail 

− Capacité à cloisonner et à maitriser son temps de travail (musée/pôle culture) 

− Capacité d'anticipation et d'adaptation 

− Disponibilité et sens de l’organisation 

− Sens des responsabilités 

− Curiosité professionnelle et esprit d'initiative  

− Esprit d’équipe, sens du partage et de la communication 

− Gestion de personnel  

− Méthodes d'analyse et de diagnostic 

− Capacités de coordination, de synthèse et rédactionnelles  

 
Les agents intéressés doivent adresser leur candidature, 

 accompagnée d’un CV 
à la Direction Conseil Emploi Compétences 

73 boulevard Gambetta, BP 30249 
  46005 Cahors. 

 
Pour plus d’informations vous pouvez contacter : 

Roxane WALDURA au 05.65.20.87.83. 
ou 

Rachel AMALRIC au 05.65.20.88.66. 
 
 

Avant le 21 décembre 2022. 


