
  
La Communauté de communes CHINON, VIENNE ET LOIRE 

Indre-et-Loire – 25 000 habitants - 19 communes - 50 kms de Tours, 25 kms de Saumur 
 

Recrute par voie de contrat pour 9 mois  

sur un emploi de renfort saisonnier 
 

1 Chargé(e) de Mission du Musée  

d’arts et d’Histoire de Chinon - LE CARROI 
 

H/F -  à temps complet - Catégorie C - Filière Culturelle –  
 

Le musée « Le Carroi » met en valeur une histoire artistique, culturelle et patrimoniale du territoire 

de la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire, de la préhistoire à aujourd’hui, à travers 

des collections mixtes (archéologie, beaux-arts, ethnologie locale, etc.).  

Le service assure la mise en valeur des collections historiques et artistiques en garantissant leur 

conservation et leur médiation dans le cadre du label « Musée de France ». 

 

Placé(e) sous l’autorité de la directrice du musée, vous aurez pour missions : 
 

- Médiation :  
o Élaboration d’un programme de médiation en fonction du futur aménagement 

muséographique du parcours de référence 

o Réflexion et propositions sur les actions de médiation autour de l’exposition temporaire 

2021 

o Suivi et animation du programme culturel 2020 

- Scientifique :  

o Participation à la campagne de récolement des collections 

o Réflexion sur le programme d’étude des collections en fonction du programme de 

médiation 

 

Compétences requises : 

- Formation en histoire, histoire de l’art, archéologie, métiers des musées/culture 

- Expérience en médiation culturelle, service des publics 

- Capacité d’organisation, rigueur, autonomie 

- Esprit d’initiative et de synthèse, être organisé et polyvalent 

- Pratique informatique : pack office, Internet  

 
Temps de Travail : 

Temps complet, 35 heures du lundi au vendredi, travail en soirée et week-ends occasionnellement  

 

Rémunération : Statutaire (base SMIC), régime indemnitaire, CNAS, Chèques déjeuners 

 

URGENT POSTE A POURVOIR au 16 MARS 2020 
 
Adresser candidature (lettre de motivation + CV) avant le 15 février 2020 à : 

M. Le Président de la Communauté de Communes CHINON VIENNE ET LOIRE 

32 rue Marcel Vignaud – 37420 AVOINE 

 

Par courrier ou par mail : drh@cc-cvl.fr 

 

Renseignements complémentaires : 

Le Carroi-musée - Sophie Nicolin - 02 47 93 18 12 - musee-lecarroi@cc-cvl.fr 

Direction des ressources humaines - Yvon Roulet - 02.47.93.78.94 - drh@cc-cvl.fr 
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