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Agent.e d’accueil et de médiation culturelle - 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 personne recrutée devra assurer l’accueil des visiteurs de l’atelier-musée et valoriser la structure et le savoir-faire de 
la broderie or à travers le développement et l’animation d’actions de médiation.  
 
Missions principales :  

 Assurer l’accueil et la gestion du public (planification, billetterie, boutique) 

 Composer et animer une offre de médiation culturelle variée et adaptée, visant à sensibiliser les différents 
publics au patrimoine 

 Promouvoir et valoriser le savoir-faire de la broderie or par la recherche, la démonstration et la création 

 
Missions secondaires :  

 Animer le site internet et les réseaux sociaux de la Maison des Grenadières 

 Valoriser l’histoire des Grenadières (recherches documentaires, montage d’expositions…) en lien avec la 
responsable du musée 

 Assister la responsable du musée dans les tâches administratives (création de documents, gestion du musée…) 

 
Profil :  

De formation supérieure de niveau bac à bac + 3 dans le domaine du patrimoine, de la médiation culturelle, des arts-
plastiques, du textile ou de la communication, vous disposez d’une bonne connaissance du fonctionnement des 
collectivités locales et de leur environnement institutionnel.  

Permis B requis. 
 
Caractéristiques du poste :  

 CDD de remplacement, à temps non complet (33h hebdomadaires) à pourvoir au 15 janvier 2023 pour une 
durée 4 de mois, basé à Cervières 

 Poste basé à Cervières  

 Spécificité du poste : travail récurrent le week-end 

 Recrutement dans le cadre d’emploi des adjoints du patrimoine. Rémunération liée au grade + régime 
indemnitaire + titres de restauration + CNAS + participation employeur prévoyance et mutuelle santé. 
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Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 4 décembre 2022 aux coordonnées ci-
dessous :  
 
par mail : recrutement@loireforez.fr 
 
Ou par courrier : 
Loire Forez agglomération  
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la préfecture  
CS 30211  
42605 Montbrison  
 
Merci d’indiquer lors de votre candidature la référence suivante : Agent.e d’accueil et de médiation culturelle 
 
Les entretiens de recrutement auront lieu le 15 décembre 2022 (après-midi). 


