
Assistant en charge de la médiation 
pédagogique H/F 
Ref : 2018/EG/649  
Direction : Direction de la culture/direction adjointe patrimoine et archives  
Service : conservation et valorisation du patrimoine  
Filière : Culturelle  
Cadre d'emplois : Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques  
Catégorie : B  
Localisation : Archives départementales - 80 rue des Vénètes - 56000 VANNES  
Groupe de fonction : B3  
Date de clôture : 21/09/2018  
 

Contexte : 
La direction adjointe archives et patrimoine a pour mission de veiller à la protection, à l’étude et à la 
mise en valeur, auprès d’un public le plus large possible, du patrimoine départemental. A ce titre, elle 
est chargée d’accompagner les projets menés dans ces domaines et de constituer, conserver, décrire, 
étudier, communiquer et valoriser les collections patrimoniales, notamment archivistiques, du 
Département du Morbihan. Elle est composée de quatre ensembles : archives départementales, service 
départemental d’archéologie, service mutualisé conservation et valorisation et unité ressources. Elle 
conserve 31 km linéaires d’archives (dossiers, photographies, cartes postales, documents 
audiovisuels…) couvrant plus de 900 ans d’histoire et une collection archéologique et d’objets d’art. 
 
Place dans l'organigramme de la société : 
Au sein du service conservation et valorisation, l'agent est placé sous l'autorité du chef de pôle publics 
et valorisation.  
 
Définition du poste : 
L'agent participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique d'animation patrimoniale pour 
l'ensemble des scolaires du département, sur site et hors les murs. Un accent particulier étant placé sur 
les collégiens. 

 
Relations fonctionnelles : 
Internes : relations avec le chef de pôle et le chef de service ainsi que les autres agents de l’action 
culturelle et éducative, avec l’ensemble des équipes des archives départementales et des services 
patrimoniaux, avec la direction de l’éducation. 
Externes : relations avec le professeur conseiller-relais, avec les enseignants, avec l’inspection 
d’Académie et la direction diocésaine de l’enseignement catholique. 
 
Activités principales : 
conception et élaboration, en lien avec la politique de valorisation de la direction adjointe, d’animations 
et de supports pédagogiques, notamment numériques 
animation d’ateliers pédagogiques 
travaux dirigés à partir des collections départementales, notamment archivistiques 
ateliers de calligraphie et de sigillographie 
ateliers - jeux en lien avec l’histoire du département 



visites d’expositions 
accompagnement des enseignants dans l’élaboration de projets d’éducation artistique et culturelle en 
lien avec le patrimoine 
 
Activités complémentaires : 
Participation à la valorisation culturelle (recherches documentaires, rédaction de textes…) 
Accueil et orientation du public en salle de lecture 

Compétences et qualités requises : 
Bonnes connaissances des archives (cadre de classement, communicabilité des documents, 
conservation préventive) et du patrimoine 
Connaissances historiques solides 
Connaissances des programmes scolaires 
Sens de la pédagogie 
Bonnes capacités rédactionnelles 
Aisance à l’oral et capacité à animer un groupe 
Intérêt pour les outils numériques 
Esprit d’analyse et de synthèse 
Rigueur et méthode 

Conditions d'exercice du poste : 
Déplacements hebdomadaires 
Permis B impératif pour déplacements sur le département 
Port de charges 
Disponibilité lors de manifestations particulières (vernissages, conférences, journées du patrimoine…). 
Pics d’activité liés à l’organisation d’évènements. 

Profil : le candidat sera titulaire d'une licence ou d'un master en archivistique ou valorisation du 
patrimoine. Une expérience dans le domaine de l’animation ou de la valorisation de collections 
patrimoniales, notamment archivistiques, est fortement souhaitée. Permis B impératif pour les 
déplacements sur le département. 

Votre candidature en ligne devra comporter un CV et une lettre de motivation, ainsi que votre dernier 
arrêté de situation administrative et/ou votre inscription sur liste d'aptitude.   
 
Renseignements complémentaires auprès de M. Diego MENS, chef du service conservation et 
valorisation du patrimoine, ou de Mme Bénédicte PIVETEAU, chef de pôle des publics (02 97 46 32 52). 

Sous réserve de modification, les entretiens seront organisés à VANNES le 10 octobre 2018. 

 


