
 

Médiateur(trice) culturel 

Musée National Adrien Dubouché Limoges 

Contrat de travail saisonnier à temps partiel 

 

CONTEXTE :  

L’agence Cultival, en charge de la gestion de la billetterie et boutique du Musée national Adrien Dubouché, 

recherche pour le compte de son partenaire un/une Médiateur(trice) culturel. Situé à Limoges, le Musée 

national Adrien Dubouché a la particularité de posséder la plus grande collection publique de porcelaine de 

Limoges du monde et une impressionnante collection des arts de la céramique. 

 

MISSIONS : 

Sous l’autorité de la Responsable de site culturel Cultival, le/la Médiateur(trice) culturel a la charge de : 

- L’accueil des visiteurs 

- L’animation des visites-ateliers tous publics : adultes, jeune public et famille 

- La mise en valeur des collections du musée  

- La préparation et rangement des visites et ateliers 

 

COMPÉTENCES REQUISES : 

- Première expérience dans une fonction équivalente 

- Connaissances approfondies en histoire de l’art, des notions dans le domaine de la céramique seraient 
un plus 

- Connaissance des techniques de médiation et de transmission de ses connaissances pour s’adapter à 
tous types de publics 

- Parfaite maîtrise orale du français et de l’anglais  

- Ponctualité, rigueur et excellente présentation 

- Sens de l’accueil et qualités relationnelles avec tous types d’interlocuteurs 

- Autonomie 

- Carte professionnelle de guide-conférencier serait un plus 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

- Date de prise de poste (formation comprise) : du mercredi 20 juillet 2022 au lundi 15 août inclus 

- Poste basé au Musée national Adrien Dubouché, 8 bis Place Winston Churchill, 87000 Limoges 

- Temps de travail : contrat saisonnier à temps partiel pour l’été 2022, travail du mercredi au dimanche, 

de 10h à 12h30 puis de 14h à 17h30.  

- Rémunération : selon profil 

 

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation obligatoire) par email avant le 9 mai à 

responsablelimoges@cultival.fr   
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