
Le 29/08/2022 

Recrutement médiateur vacataire avec un profil artistique 
pour les animations du musée de Flandre 

 
N°SIRET : 22590001801244 

Poste : Médiateur avec un profil artistique 

Contrat : Vacation (6 mois renouvelable) 

Horaires : Travail en semaine, les week-end et parfois en soirée 

Rémunération : de 20,50€ minimum à 26,50€ de l’heure brut maximum (en fonction de 

l’expérience et des diplômes) 

Déplacement : Ponctuellement pour des animations en hors-les-murs 

Base administrative : Musée de Flandre, 26 Grand’Place BP 38 – 59670 Cassel 

Date de prise de fonction : semaine du 3 octobre 2022 

Date limite de candidature : vendredi 23 septembre 

Date limite des entretiens : vendredi 30 septembre 2022 

Missions : Concevoir et animer des petits spectacles (théâtre, ombres chinoise, contes, 
théâtre d’objets…) inspirés des œuvres du musée pour le jeune public ou le public 
famille. Participer à l’élaboration et l’animation de visites décalées et/ou innovantes 
(tapis d’éveil, contes, jeu de piste, marionnettes…). Conception et participation aux 
différentes grandes manifestations du musée : Nuit des musées, Nocturnes, spectacle de 
Noël… (élaboration des scenarii et aide à la mise en scène). 
 
Recherche : Artiste professionnel ou en voie de professionnalisation ayant une pratique 
régulière de transmission notamment auprès d’enfants et/ou d’adolescents.  
 
Compétences :  Pratique artistique dans le domaine du spectacle vivant 
 Créatif et force de proposition 

Capacité à s’adapter aux différents publics notamment les enfants et les 
publics en situation de handicap 
Intérêt pour les arts visuels et plus spécifiquement l’art ancien 

 Disponibilité, motivation, curiosité  
 
Qualifications :  Minimum Bac +3 

Pratique artistique exigée dans un ou plusieurs de ces domaines : théâtre, 
danse, musique, cirque et/ou conte  

 Une qualification en Histoire de l’art ou Histoire serait un plus. 

Permis B et véhicule indispensable 

Expérience : oui, 1 an minimum 

Référent : Marie MONTET, marie.montet@lenord.fr, 03 59 73 44 09 

Envoi des candidatures : Merci de nous faire parvenir un CV et une lettre de candidature à 
l’attention de Mme Cécile LAFFON, directrice par intérim du musée de Flandre. Envoi des 
candidatures par courrier à Musée départemental de Flandre, Mme Cécile LAFFON, 26 
Grand’Place BP 38 - 59670 Cassel 
Ou par mail à l’adresse suivante : museedeflandre@lenord.fr  


