
OFFRE D’EMPLOI
Agent de médiation culturelle (H/F) | CDD

L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE
Plus grand musée à ciel ouvert de France, l’Écomusée d’Alsace s’organise comme un 
véritable village du début du 20e siècle.  Sur près de 100 hectares, le visiteur peut ainsi 
découvrir plus de 80 bâtiments traditionnels et s’aventurer sur les sentiers nature à la 
découverte des 4800 espèces vivantes recensées. 

L’Écomusée d’Alsace est géré par une association qui emploie une cinquantaine de 
salariés, avec l’aide de près de 300 bénévoles. 

MISSIONS PRINCIPALES
• Conduire des groupes de 10 à 40 personnes en visite guidée (adultes et/ou enfants)
• Présenter au micro le patrimoine muséal et les arts et traditions populaires d’Alsace
• Préparer et assurer les diverses animations proposées par le musée.
• Animer la Maison des Goûts et des Couleurs en y réalisant des recettes de saison
• Mener des visites en barque et en tracteur (formation assurée)

QUAND ? 
Dès mars 2023

Candidature (CV et lettre de 
motivation) à envoyer par mail à :

Magalie DESTAILLEUR

Écomusée d’Alsace
Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM

recrutement@ecomusee.alsace

03 89 74 44 74

PROFIL
• Faire preuve de courtoisie et de politesse face aux visiteurs.
• Capacité d’élocution et d’expression, d’adaptabilité et de réactivité vis-à-vis des 

visiteurs
• Présentation compatible à l’accueil de visiteurs dans un musée
• Disposer d’une culture générale permettant une adaptation rapide aux éléments de 

la culture et du patrimoine alsacien
• Savoir s’approprier et suivre un canevas de consignes et de présentation verbale
• La maitrise de l’allemand, de l'anglais et/ou de l'alsacien serait un plus
• Disposer d’un niveau de formation minimum Bac.
• Compétence en animation, culture, histoire, histoire de l’art, médiation culturelle, 

DIVERS
• Tenue de travail fournie. Une formation préalable au poste sera réalisée. 
• Perspective d'évolution au sein de l'entreprise en fonction du candidat
• Participe aux différentes tâches liées au service médiation

CONTRAT
• CDD saisonnier > convention collective des 

espaces de loisirs, d'attractions et culturels
• 35 heures annualisées - travail du mercredi au 

dimanche
• Tenue de travail fournie par l'employeur


