
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  Guyancourt, le 07 février 2023 
JCLV/SD/23-2742 
 
 

LA VILLE DE GUYANCOURT (29 932 habitants), membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines, est une ville universitaire qui accueille sur son territoire de nombreuses TPE et PME, ainsi que de 

grandes entreprises telles que le technocentre RENAULT ou le siège de BOUYGUES. 
Ville en plein développement, Guyancourt cherche de façon régulière et continue à offrir à ses habitants et ses visiteurs 

la meilleure qualité de service possible tant par son environnement que par les nombreux services offerts à la 
population. 

Un nouveau quartier, « le quartier des savoirs », est actuellement en réflexion et se développera autour de la station de 
la nouvelle ligne 18 du métro (Grand Paris Express). 

 
 

RECRUTE 
POUR SA DIRECTION DE LA CULTURE ET DE L’EVENEMENTIEL 

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

POUR LA SALLE D’EXPOSITION 
 

Cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux 
 

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

ACTION CULTURELLE ET EDUCATIVE 
 En collaboration avec la responsable du Service Arts Visuels, concevoir le suivi du programme d’actions 

culturelles de la salle d’exposition et hors-les-murs. 
 Dans le cadre de la programmation culturelle, organiser des ateliers ou des stages, mettre en œuvre des 

conférences, proposer des rencontres partagées et actions participatives ainsi que les  projets spécifiques 
(projets artistiques, projets partenariaux Education Nationale et champ social) en lien avec les autres pôles 
(régie des œuvres/expositions, spectacle vivant). 

  Rédiger les contenus des supports et de sensibilisation des publics (catalogue et support de médiation) 
autour des expositions et des visites thématiques. 

  Participer aux événements liés à la programmation artistique et culturelle de la ville de Guyancourt (Vive 
l’Eté, Nuit blanche, Patrimoine et Matrimoine). 

 Assurer le suivi de l’opération « des œuvres de l’artothèque de la ville de Guyancourt » avec des actions de 
médiations et la réalisation de documents pédagogiques. 

 
ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS 

  Concevoir et organiser des visites d’exposition tout public, de groupes scolaires,  ou en situation de handicap. 
  Concevoir, préparer et animer des ateliers pour les publics. 
  Travailler sur des projets hors-les-murs en lien avec l’artothèque. 
 

SUIVI DE L’ACTIVITE 
 Assurer le reporting de l’activité de son secteur auprès de la responsable du service et évaluer les actions. 
 Suivre et analyser quantitativement et qualitativement la fréquentation de la salle d’exposition par les publics 

et leur participation aux actions spécifiques. 
 Assurer la formation des vacataires sur les méthodes et contenus de médiation élaborés pour les différents 

publics. 
 

DEMONTAGE ET MONTAGE DES EXPOSITIONS 
 Participation au montage et démontage des expositions en équipe (Arts Visuels et Régie événementiel) 

 
PROFIL 

 Médiation culturelle 
 Méthodes de transmission des savoirs 



 Principes d’organisation  
 Culture générale en histoire de l'art et en art contemporain 
 Connaissance des réseaux culturels et éducatifs  
 Créativité, autonomie et rigueur 
  Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles 
  Capacité à gérer des projets et structurer une démarche transversale  

 
 

Savoir-faire 
 Communication écrite et orale adaptée aux différents interlocuteurs 
 Création d'outils de médiation et rédaction des supports de communication (catalogue, réseau sociaux…) 
 Technique de conduite de projet 
 Identification des relais et mise en place des relations avec les publics spécifiques. 
 Maîtrise des outils informatiques (Photoshop et Indesign) 

 
 

Capacité à 
 Analyser les besoins en activités culturelles et/ou artistiques et proposer des actions adaptées aux publics 
 Rechercher, organiser et synthétiser des informations 
 Faire preuve d’initiative et d’autonomie 
 Faire preuve d'innovation, de créativité 
 Avoir l'esprit d'équipe et travailler en équipe pluridisciplinaire 
 Évaluer les actions menées 
 Rendre compte de son activité 

 
 
Conditions d’exercice : Horaires 39 heures annualisés, travail ponctuel le soir et le week-end, déplacements sur le 
territoire et plus particulièrement la Ville de Guyancourt. Possibilité de télétravail sur les activités administratives et 
de rédaction du poste. 

Exigences du poste :  
1) Formation en histoire de l’art ou médiation et une première expérience auprès des publics. 
2) Permis de conduire B 

 
 
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, 
 Vice-Président 
 de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 
 
 
 
 
 François MORTON 

mailto:secretariat.drh@ville-guyancourt.fr
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