
 

Projet fiche de poste pour médiateur.trice Micro Folie Orléans   Fait le 15.11.2021 

 

FICHE DE POSTE 
Chargé.e de mission « Musée numérique » 

Micro Folie – Orléans 
ASSOCIATION CULTURES DU CŒUR DU LOIRET 

 
 
 
Intitulé du poste : médiateur.trice culturel.le  
  
Catégorie : Groupe B – 255 points 
Rattachement à la Convention CCN Eclat 
 
Fonction de rattachement : Association Cultures du Cœur du Loiret 
 

 Fonction(s) encadrée(s) : Service(s) civique(s) 
 
 Localisation de la Mission : Orléans  
 
Prise de poste au 1er janvier 2022. 

  
 

Position du poste au sein de l’association : 
 
Placé.e sous l’autorité de la personne en charge de la coordination de l’Association, le.la Chargé.e de projet 
« Musée Numérique » d’Orléans représente la structure auprès des publics ; il.elle reçoit, informe, oriente 
et conseille les publics. Il.elle assure la médiation entre les projets de l’établissement et les publics visés. 
Il.elle coordonne et gère l’espace « Musée numérique ». 
Le.la médiateur.trice assure ainsi la médiation et l’animation des espaces dédiés au musée numérique, 
accompagne le public dans les visites numériques et l’utilisation des outils informatiques dédiés au 
travers d’actions de médiation. 
 

Contexte  et environnement : 
 

- Durée de travail : poste à temps complet (35h)  
- Travail possible les soirs et les week-ends en fonction de la programmation 
- Le lieu de travail : Orléans 
- Contrat à Durée Déterminée (12 mois) 

 
Domaines d’intervention : 

 

ACCUEIL ET INFORMATION DES PUBLICS 
▪ Accueillir les publics  
▪ Orienter et renseigner les visiteurs sur l’Association Cultures du Cœur du Loiret, le dispositif 

« Micro-Folie » (les actualités, les projets développés, etc.) / les guider et les conseiller 

 

MEDIATION ET ANIMATION DU MUSEE NUMERIQUE  
▪ Sensibiliser les publics, les associations et institutions orientés sur le dispositif au projet culturel de 

l’Association Cultures du Cœur du Loiret 
▪ Accompagner le public dans l’espace dédié au musée numérique 
▪ Assurer les visites guidées des publics / Contextualiser et expliquer des œuvres (les rendre 

accessibles au public) via des outils de médiation innovants 
▪ Remettre et expliquer le fonctionnement des outils d’aide à la visite 
▪ Aider à la prospection et au développement des partenariats en lien avec les différentes structures 

du territoire 
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▪ Proposer des animations thématiques en lien avec l’Association Cultures du Cœur du Loiret, la 
programmation de la Métropole, mais aussi de l’actualité nationale le cas échéant 

 

SURVEILLANCE 
▪ Surveiller l’espace et le matériel dédiés au musée numérique  
▪ Veiller au respect du règlement par les usagers 
▪ Gérer les flux de public et relayer les consignes de sécurité des biens et des personnes 
▪ Alerter le personnel de sécurité en cas de problème 
▪ Prévenir en cas de panne de matériel  

 
 

Résultats attendus : 
 

- Participer à la notoriété de l’Association de Cultures du Cœur et contribuer au développement du 
projet « Micro-Folie » 

- Développer la qualité des relations entre l’Association Cultures du Cœur, ses publics et ses partenaires 

- Favoriser la lutte contre les inégalités territoriales et culturelles en rapprochant les ressources 
culturelles des publics jeunes et/ou éloignés de la culture, en s'appuyant sur les nouveaux outils et 
usages numériques  

- Développer de nouvelles formes d'éducation artistique et culturelle des jeunes publics, enfants et 
adolescents, en leur permettant de s'approprier via des outils de médiation innovants les œuvres d'art 
emblématiques du patrimoine culturel. 

- Faciliter la diversification des publics au-delà des publics scolaires captifs, notamment les publics 
adolescents, jeunes adultes et les familles 

 
Connaissances et Savoir-faire 

  
- Bon niveau de culture générale 
- Maitrise des outils informatiques / numériques 
- Maîtrise de l’anglais souhaitée  
- Bonne connaissance des milieux culturels et artistiques, en particulier les structures municipales et 

associatives de la métropole essentiellement 

 
Qualités Requises 

 
- Sens de l’accueil / Aisance orale et sens relationnel 
- Qualités pédagogiques 
- Capacité d’adaptation aux différents publics 
- Capacité à travailler en équipe 
- Dynamisme / réactivité 
- Autonomie et capacité d’initiatives 
- Ponctualité et assiduité 
- Bonne présentation 
- Disponibilité  


