
La direction des musées recrute  

un(e) médiateur(rice) culturel(le) 

pour le musée Picasso et le Fort Carré  

MISSIONS 
 

Au musée Picasso : 
Assurer des médiations auprès des différents publics du musée Picasso : 
Sensibiliser les différents publics à l’art et au patrimoine par la mise en œuvre en particulier de visites 
et d'ateliers adaptés et la réalisation de documents en s'appuyant sur les expositions temporaires et 
les collections. 
En lien avec l’objectif de meilleure accessibilité culturelle des musées : réaliser de partenariats avec 
des associations à caractère social et médiations auprès de leurs publics.  
 
Au Fort Carré :  
Réaliser des visites accompagnées du Fort Carré en s’appuyant sur l’histoire du monument et son 
architecture et en veillant à la sécurité des visiteurs. 
Tenue de caisse : procéder à l'encaissement des entrées, compter la caisse. 
 

PROFIL 

Niveau souhaité : Master en Histoire de l’Art, Médiation culturelle ou Diplôme en Arts visuels 
(D.N.S.E.P., ...) 
- Bonnes connaissances en histoire de l’art, en particulier de l’art moderne et contemporain, en 
histoire et en architecture.  
- Connaissance des différents publics, en particulier les scolaires et les publics à besoins spécifiques 
(publics en situation de handicaps, souffrant de maladies, ou en difficultés sociales). 
- Connaissance des techniques artistiques et la capacité à les transmettre, capacité à mener des 
ateliers de création. 
- Capacité à nouer des partenariats et à concevoir des projets avec différents partenaires. 
- Très bonnes capacités à s’exprimer en public, très bonnes capacités à l’écrit. 
- Connaissance pratique de l'anglais courant pour communiquer avec un public international. 
- Déontologie (maniement de fonds publics), respect des procédures. 
- Capacité à travailler en équipe, rigueur, organisation, méthode, qualités relationnelles. 
 

PARTICULARITES 
- Horaires à temps complet sur 5 jours par semaine. Repos le lundi. 
- Travail le samedi et dimanche en alternance ainsi que les jours fériés durant lesquels les sites sont 
ouverts ; présence obligatoire lors de certaines manifestations le week-end ou jours fériés (Journées 
Européennes du Patrimoine, vernissage...). 
- Travail du dimanche et des jours fériés avec compensation financière. 
- Travail sur différents lieux : bureaux de la Direction des musées, musée Picasso et ses ateliers, Fort 
Carré. 
- Travail en extérieur au Fort Carré, nécessitant une bonne condition physique. 
 
Renseignements complémentaires auprès de laure.lanteri@ville-antibes.fr et 
fabien.vinciguerra@ville-antibes.fr  - 04 92 90 53 32 
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