CDI - GUIDE CONFERENCIER (h/f)
Le Centre national du costume de scène et de la scénographie, Musée de France, recrute en CDI un(e) guide
conférencier.
Etablissement Public de Coopération Culturelle, le Centre national du costume de scène et de la scénographie est
la première structure de conservation, en France comme à l’étranger, à être entièrement consacrée au patrimoine
matériel des théâtres. Le Centre a pour mission la conservation, l’étude et la valorisation d’un ensemble patrimonial
de plus de 10 000 costumes de théâtre, d’opéra et de ballet. Situé à Moulins (Allier), dans une ancienne caserne
de cavalerie (classée Monument historique), le Centre présente deux expositions temporaires par an avec une
fréquentation, depuis son ouverture, à l’été 2006, de plus de 750 000 visiteurs : individuels, groupes et scolaires.
DEFINITION DU POSTE
Sous la responsabilité du responsable du département des publics, le (la) guide conférencier exercera les missions
suivantes :
 Participer à la conception, avec les autres guides conférenciers, du contenu des visites guidées
 Assurer les visites guidées
 Assurer des missions de médiation spécifiques : présentation des expositions à l’auditorium à l’appui d’un
diaporama, visites jeune public…
 Assurer la sécurité des œuvres dans les salles d’exposition et le respect des règles de sécurité par le
public
 Renseigner et orienter les visiteurs
CONDITIONS D’EXERCICE DE L’EMPLOI
 Poste à temps partiel annualisé, 50h (CDI)
 Disponibilité nécessaire (travail les week-ends, les jours fériés et en soirée)
 Mobilité et permis VL
PROFIL REQUIS







BAC+2 minimum, agrément guide conférencier souhaité
Sensibilité pour le monde du spectacle vivant
Expérience similaire souhaitée
Pratique de l’anglais et d’une ou plusieurs langues étrangères indispensable
Très bon sens relationnel et du travail en équipe
Rigueur et organisation

DATE DE PRISE DE FONCTION


septembre 2017

> Date limite de candidature : 31 juillet 2017
> Rémunération selon Convention Collective de l’Animation, groupe E
> Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV) à :
Mme la Directrice du CNCS, Quartier Villars – Route de Montilly – 03000 MOULINS
recrutement@cncs.fr

