
Offre d’apprentissage :

Chargé de Médiation (H/F)

Votre direction

La Direction de la Culture est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre une politique culturelle à la fois 

ambitieuse, exigeante et accessible à tous les publics, en s’appuyant sur de grands équipements 

départementaux (Musée du domaine départemental de Sceaux, Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry, 

Musée Albert-Kahn et Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, etc.), sur un réseau d’établissements partenaires, 

publics et privés, couvrant l’ensemble du territoire départemental, et sur de nombreux dispositifs d’éducation et de 

médiation pilotés par les équipes de la collectivité. Le musée de Sceaux souhaite former un apprenti pour 

renforcer ses missions premières d’accueil avec une offre adaptée aux publics prioritaires du Département. Après 

deux ans de fermeture pour cause de travaux puis de crise sanitaire, il est nécessaire pour le musée de 

développer des partenariats avec les réseaux socio-culturels pour accroître la fréquentation des publics les plus 

éloignés de la culture. En outre, le développement du public groupe est un enjeu important pour le musée et le 

Département en lien avec la nouvelle identité du domaine et l’élargissement attendu de son rayonnement. 

En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une 

collectivité territoriale solidaire et innovante.

Vos missions

La direction des Archives est partie prenante du plan d’actions mis en œuvre conjointement par les Pôles 

Attractivité, Culture et Territoire et Solidarités et qui vise à développer les politiques de médiation et les dispositifs 

culturels à destination des publics du Pôle Solidarités et les projets éducatifs à destination des publics scolaires. 

Rattaché(e) au chef du service des publics, vous serez chargé de cette mise en œuvre. Vous participez 

également aux autres missions du service des publics. 

• Vous proposez et développez des projets à destinations des publics du champs social (mise en œuvre du 

plan d’actions Pôle Attractivité, Culture et Territoire et Pôle Solidarités) : organisation de séances aux Archives 

départementales ou hors-les-murs, animation des séances, évaluation des séances.

• Vous participez à l’accueil de publics scolaires (primaire et collège) en développant des projets d’EAC 

(Éducation artistique et culturelle) et d’EMC (Éducation morale et civique) et en participant à l’accueil des 

classes.

• Vous contribuez aux projets culturels de la Direction des Archives : organisation des expositions et médiation 

(visites guidées pour des groupes).

• Vous participez à la médiation numérique : création des expositions virtuelles, visites virtuelles ou storymap, 

animation des réseaux sociaux de la direction (notamment le compte Instagram).

Profil recherché

• Niveau Master développement culturel et valorisation des patrimoines.

• Techniques d’accueil du public.

• Techniques rédactionnelles.

• Techniques relatives à la gestion des collections et des fonds patrimoniaux.

• Capacités d’analyse et de communication.

• Savoir concevoir un outil, un dispositif.

• Autonomie.

• Capacité d’innovation - créativité.

• Curiosité intellectuelle.

• Rigueur.

Rejoindre le Département des Hauts-de-Seine, c’est œuvrer chaque jour à offrir un cadre de vie de qualité 

à ses 1,6 million d’habitants.

Pôle Attractivité, Culture et Territoire

Direction Archives Départementales - Service des publics


