
 

 

 

 

 

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE 
THI-30354 

 

INTITULÉ DU POSTE 
ANIMATEUR CULTUREL MICRO_FOLIE (H/F) 

 

LIEU DE TRAVAIL 
La CAPELLE 

 

DESCRIPTIF 
La plateforme Proch'Emploi Thiérache et Serre recherche pour la micro-folie du secteur de La Capelle un 

animateur culturel H/F pour un contrat de 18 mois.  

  

Missions :   

- Assurer les déplacements physiques et l'installation de la micro-folie itinérante sur l'ensemble du territoire 

du pays de Thiérache (160 communes, 4 EPCI);  

- Gestion du planning en lien avec le responsable hiérarchique ;  

- Concourir à la conception des parcours et ateliers de médiation à destination des différents publics ;  

- Conduire et animer les différents types de médiation (visites, ateliers, et autres) pour tous types de public 

;  

- Hors temps d'animation spécifique, accompagner, renseigner, conseiller, informer et guider les 

visiteurs/usagers dans leurs différentes pratiques et besoins ;  

- Contribuer à la valorisation des collections  

- Veiller au respect des lieux, des collections et des visiteurs.  

- Réaliser le bilan d'activités  

- Profiter des déplacements sur le territoire pour aider aux transports d'ouvrages entre médiathèques  

  

Les liens :   

Lien avec le monde associatif, divers partenaires en liaison avec la politique des micro-folies  

Lien avec les divers établissements du territoire du pays de Thiérache susceptibles d'accueillir la micro-

folie itinérante  

  

Profil recherché :  

Connaissance de l'environnement institutionnel, des collectivités territoriales et de la fonction publique 

territoriale  

Maîtrise de l'expression écrite et orale  

Maîtrise des outils informatiques et bureautiques  

Maitrise des techniques de communication et d'animation de réunions   

Connaissance en matière de politique culturelle,   

Curieux et ouvert d'esprit sur l'ensemble du champ culturel : intérêt pour la littérature, les beaux-arts, la 

photographie et le spectacle vivants ;  

Diplôme universitaire dans le domaine du patrimoine, de l'art ou médiation culturelle apprécié  

  

Disponibilité : horaires variables et régulièrement soir et WE Permis B indispensable  



  

Lettre de motivation indispensable pour candidater sur ce poste. 

 

PROFIL REQUIS 
Permis B - Voiture 

 

 

CONTRAT PROPOSÉ 

CDD 

Temps plein (35 heures par semaine)  

Démarrage souhaité le 01/07/2022 

Déplacements à prévoir 

 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme THIéRACHE 

thieracheserre@prochemploi.fr 


