
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   
JCLV/BB/SH 20-206 

Ville de 29 065 Habitants 
Commune en développement 

Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

RECRUTE 
POUR SA DIRECTION DE LA CULTURE ET DES SPORTS 

 

UN CHARGE DES PUBLICS ET DE LA MEDIATION (H/F) 

Cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux 
 

La Ville de Guyancourt mène une politique culturelle ambitieuse dans de multiples domaines (spectacle vivant, 

musique, patrimoine, arts visuels) en favorisant l’accueil d’artistes en résidence et l’accès de tous à la culture par des 

programmes d’action croisant les politiques éducatives, citoyennes et sociales. Le Service Action Culturelle gère deux 

espaces d’exposition et des événements festifs.    
 

Rattaché(e) au responsable du service Action Culturelle, vos principales missions sont les suivantes : 
 

 Concevoir et réaliser des visites guidées et des ateliers créatifs en lien avec les expositions, de l’élaboration 
jusqu’au bilan,   

 Elaborer des documents pédagogiques et des livrets-jeux,  
 Organiser des rencontres, des visites guidées et des conférences entre les professionnels de l’art et le public, 
 Prospecter et développer des relations avec les différents publics, 
 Assurer la communication, les relations publiques et les relations presse du service,  
 Gérer le calendrier des réservations scolaires ainsi que les vacataires de la Salle d’Exposition (formation à la 

médiation, suivi des heures et de la fréquentation),  
 Participer à l’élaboration de la programmation des expositions,  
 Participer à la conception et au montage des expositions,  
 Participer à l’ensemble des activités du service.  

 
Profil 
 

 Bac + 3 dans le domaine de la médiation 
 Expérience similaire appréciée 
 Connaissances en Histoire de l’art 
 Connaissance des réseaux culturels et éducatifs  
 Maîtrise des outils informatiques (Photoshop et Indesign) 
 Créativité, autonomie et rigueur  
 Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles  
 Capacité à gérer des projets et structurer une démarche transversale  
 Capacité d’adaptation aux différents publics 
 Dynamisme et disponibilité (soir et week-end)  

 
Poste à pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement ou intégration directe) ou par voie contractuelle. 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes de fin d’année / Avantages C.N.A.S.  

 
Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 

 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 
 
 Le Maire, 
 Président du C.C.A.S. 
 
 
 
 François MORTON 

mailto:secretariat.drh@ville-guyancourt.fr

