
     
La Ville d’Antibes Juan-Les-Pins recrute  

 
Au sein de la Direction des Musées 

 
 

Un Médiateur Culturel pour le Fort Carré (h/f) 
 

Cadre d’emplois des Adjoints du Patrimoine 
Filière Culturelle - Catégorie C 
Fonction Rifseep : Mediateur 

 
Cité renommée pour son charme azuréen, Antibes Juan-Les-Pins conjugue harmonieusement 
développement urbain et qualité de la vie. 
La Ville offre à son personnel municipal un environnement professionnel stable et motivant afin de favoriser 
l’implication qu’elle en attend dans ses nombreuses missions au service de ses habitants. 
 
 
Vos missions se décomposeront ainsi : 
 
Réaliser des visites commentées en français et en anglais, en s’appuyant sur l’histoire du monument et son 
architecture et en veillant à la sécurité des visiteurs. 
Accueil et gestion des flux : assurer l’accueil du public, y compris téléphonique, gérer les flux et prévenir les 
conflits et l’agressivité, veiller à l’application des consignes de sécurité (y compris sanitaires) avec 
souplesse et efficacité. 
Tenue de caisse : procéder à l'encaissement des entrées, compter la caisse. 
 
Nous recherchons le profil suivant : 
 
- Niveau souhaité : Diplôme (Licence ou Master) en Histoire de l’Art ou Médiation culturelle. Carte 
professionnelle de Guide Conférencier exigée. 
- Très bonne capacité 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 de la caisse. 
- Capacité à travailler en équipe, rigueur, organisation, méthode, qualités relationnelles 
 
Particularités : 
 
- Horaires à temps complet sur 5 jours par semaine; 36 heures générant 3 jours de RTT sur la durée de 6 
mois, Repos le lundi  
- Temps partiel possible : NON 
- Titres-restaurant de 7€ (Chèques déjeuners) par jour travaillé, avec 50% de prise en charge par la 
Commune, 
- Travail le samedi et dimanche en alternance ainsi que les jours fériés durant lesquels le monument est 
ouvert ; présence obligatoire lors de certaines manifestations le week-end ou jours fériés (Journées 
Européennes du Patrimoine, vernissages...). 
- Travail du dimanche et des jours fériés avec compensation financière (80 € brut par dimanche et 240 € 
brut par dimanche férié). 
- Indemnité mensuelle de 100 € brut (IFSE de médiateur) 
- Travail en extérieur, nécessitant une bonne condition physique. 
- Accessibilité PMR : NON. 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter le 04 92 90 52 53 


