
 
 
 
 

 
URGENT  

RECHERCHE ECO-INTERPRETE (H/F) 
 
Filière : Animation 
Catégorie : C 
Cadre d’emplois : Adjoint territorial d’animation 
 
Ouvert au public depuis 1988, le Musée de plein air des Maisons Comtoises a pour mission la sauvegarde 
de maisons traditionnelles par leur démontage et remontage avec présentation de mobiliers, objets et 
outillage. Musée atypique, il présente dans un parc d’une quinzaine d’hectares la diversité de l’habitat et de 
la vie rurale traditionnelle à travers quarante édifices et édicules datant du XVIIème au XIXème siècle 
provenant de toute la Franche-Comté, des jardins et vergers, des animaux.  
Habiter, se nourrir, vivre ensemble, autant de thématiques qui invitent le visiteur à redécouvrir la vie 
d’autrefois et inventer celle de demain. Situé à Nancray, à quinze kilomètres de Besançon, le musée est un 
véritable espace d’expérimentations, de rencontres et d’animations, accueillant 45.000 visiteurs par saison/ 
 

Descriptif du poste à pourvoir et missions :  
 
Au sein du service des publics composé de 3 médiateurs permanents et de 4 médiateurs saisonniers, sous 
l’autorité du Responsable du service, vous renforcez l’équipe de médiation pour la saison. Vous prenez en 
charge les missions suivantes :  
 

- Assurer les actions de médiation d’éducation à l’environnement et au développement durable à 
destination du public scolaire et des centres de loisirs,  

- Proposer aux publics individuels, adultes et enfants, des animations variées en lien avec les 
thématiques du musée, le fil rouge de la saison (relations « homme animal ») et les événements. 

- Participer à l’ensemble des activités du service des publics et notamment à la gestion matérielle et 
logistique des activités. 

  

Profil recherché : 
 
Compétences et qualités requises 
Sensibilité à l’environnement et au patrimoine 
Intérêt pour la transmission des savoirs, pédagogie 
Pratique et goût du « faire soi-même », créativité 
Rigueur et sens de l'organisation 
Aptitude à communiquer et à travailler en équipe 
Dynamisme, adaptabilité et autonomie 
 
 
Formation et expérience 
Formation de niveau II dans un des domaines suivants : éco-interprétariat, biologie, environnement 
Qualification ou expérience en médiation EEDD et / ou culturelle 
 
Des connaissances en apiculture et un intérêt pour le soin aux animaux seraient un plus. 
BAFA apprécié 
Permis de conduire B 



 
Période et durée de travail :  
 
7 juin au 7 novembre 2021, temps complet, 35h hebdomadaire 
 
Contraintes spécifiques : 
 
- Amplitude horaire et hebdomadaire variable 
- Travail certains dimanches, jours fériés et soirées 
- Travail en extérieur, soumis aux aléas climatiques 
 

 
Les candidatures (lettre de motivation + cv) sont à adresser  

au Musée de Plein air des Maisons comtoises, rue du Musée, 25260 Nancray  

ou par mail à magali.morel@maisons-comtoises.org et musee@maisons-comtoises.org 

 

Date limite de réception des offres : 31 mai 2021 

Prise de poste : 7 juin 2021 

 


