
OFFRE D’EMPLOI MUSEE DES MAISONS COMTOISES 
 

MEDIATEUR(TRICE) CULTUREL et SCIENTIFIQUE  
ENVIRONNEMENT, JARDIN et ANIMAUX (H/F) 

 
Filière : Animation, Culturelle, Technique 
Catégorie : B / C  
Type d’emploi : Emploi permanent, vacance de poste, ouvert aux contractuels (Art. 3-2 loi 
84-53) 
Cadres d’emplois : Animateur, adjoint d’animation, assistant de conservation du patrimoine, 
adjoint du patrimoine, adjoint technique, agent de maîtrise, technicien 
 
A seulement 15 min. de Besançon, le musée-parc de Nancray est la porte d’entrée idéale pour 
découvrir et explorer en une journée la Franche-Comté et ses terroirs. Fermes, fruitière à 
comté, fours à pains…au total plus de 35 bâtiments comtois authentiques du 17éme au 19éme 
siècle invitent les visiteurs à un voyage immersif dans un écrin champêtre de 15 hectares. 
Jardins, animaux, expositions et animations enrichissent la visite du seul musée de plein air de 
la région.   
Labellisé Qualité Tourisme et Tourisme et Handicap, le musée est ouvert au public d’avril à 
novembre où il accueille 45 000 visiteurs par saison. Géré par un Syndicat mixte, l’équipe est 
composée de 20 agents permanents et d’une dizaine de saisonniers. 
Lieu acteur de l’économie locale, lieu de vie, lieu d’éducation populaire et d’éducation à 
l’environnement, lieu d’expression artistique et de diffusion, le musée favorise, par la 
découverte d’un mode de vie simple, sobre, rationnel et en prise directe avec son 
environnement, le questionnement sur notre façon d’habiter notre territoire aujourd’hui et 
demain. 
 
 

Descriptif du poste à pourvoir et missions :  

Vous évoluerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée de 3 médiateurs permanents 
aux profils complémentaires et coordonnée par la responsable du service des publics. En 
saison, 4 à 6 médiateurs saisonniers viennent renforcer l’effectif du service. 

Vous prendrez en charge les missions suivantes :  

 

- Concevoir et animer une offre de médiation culturelle et scientifique en lien avec les 
thématiques du musée (nature, environnement, écologie, jardins, permaculture, 
savoir-faire et « faire soi-même », animaux domestiques, auto-suffisance) ainsi 
qu’avec la thématique de la saison et les événements : visites guidées, démonstrations 
de savoir-faire, ateliers, dégustations, animations pour les enfants, stages, etc. 
Cette offre à destination des publics individuel, scolaire, extrascolaire et des groupes 
adultes a pour objectifs de développer les publics, contribuer à leur renouvèlement et 
d’aller à la rencontre des publics empêchés par des actions hors les murs. 

- Concevoir des outils de médiation adaptés (ateliers pédagogiques, dossiers 
pédagogiques, boîtes à outils, stages, ateliers hors les murs, école du dehors etc.) et 
l’accompagnement des usagers de ces outils (enseignants, intervenants, éducateurs, 
soignants etc.)  



- Contribuer à l’animation et au développement d’un réseau de partenaires sur les 
questions d’environnement dans l’objectif d’étoffer les offres aux publics.  

- Contribuer au développement de partenariats éducatifs en prenant part, en lien avec 
un professeur détaché, au montage de projets pédagogiques sur les questions 
d’environnement. 

- Mettre en place des actions visant à développer l’accessibilité des publics empêchés. 
- Participer à la conception, la planification, l’organisation et l'animation de 

manifestations spécifiques. 
- Évaluer les actions et rédiger les bilans. 
- Participer à l’ensemble des activités du service des publics et notamment à la 

formation des médiateurs saisonniers et à la gestion administrative, matérielle et 
logistique des activités. 
 

Mission annexe :  
- Sous l’autorité de la Directrice scientifique et en appui du soigneur animalier, 

participer au bien-être des animaux du musée (nourrissage ponctuel, nettoyage des 
litières et abris, surveillance de l’état de santé des animaux et reporting). 

 
 

Profil recherché : 

 
Compétences et qualités requises 
Sensibilité à l’environnement et au patrimoine naturel et culturel  
Connaissances scientifiques et techniques  
Pratique et goût du « faire soi-même » 
Rigueur et sens de l'organisation 
Gestion de projets 
Aptitude à communiquer et à travailler en équipe 
Créativité, dynamisme, adaptabilité et autonomie 
Bon contact avec les animaux 
Connaissance de la biologie des animaux domestiques 
 

Formation et expérience 
Formation BAC + 2  à 3 dans l’un des domaines suivants : environnement, biologie, botanique, 
jardinage 
Qualification ou expérience en médiation scientifique ou culturelle 
Expérience antérieure dans le domaine animalier souhaitée 
BAFA apprécié 
Permis de conduire B 
 
 

Période et durée de travail :  

Temps complet, 35h hebdomadaire annualisés 

 
 



Contraintes spécifiques : 

- Amplitude horaire et hebdomadaire variable 
- Travail les dimanches, jours fériés, quelques soirées et vacances scolaires 
- Site de plein air, mixant travail en intérieur et à l’extérieur, soumis aux aléas climatiques 
- Lieu de travail inaccessible en transport en commun 
 

Les candidatures (lettre de motivation + cv) sont à adresser à Monsieur le Président du 

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 : 12 février 2022 

Prise de poste : 1er mars 2022 
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