
Médiateur / Médiatrice 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Au POSTE de 

MEDIATEUR / MEDIATRICE 
 

 

CONTEXTE DU POSTE 

 

Lieu d’histoire et de mémoire, la Maison d’Izieu (association loi 1901) gère et aménage sous l’autorité 

du Conseil d’Administration de l’association le site du mémorial et développe ses activités selon 

plusieurs orientations :  

- Perpétuer le souvenir des 44 enfants juifs, de leurs directeur et éducateurs, déportés le 6 avril 1944, 

ainsi que celui de tous les enfants qui, avec la complicité active de l’État français, furent victimes du 

nazisme, et rendre hommage à tous ceux qui leur sont venus en aide, notamment les combattants de la 

Résistance. 

 - Informer et éduquer, par l’étude, la réflexion et la pédagogie, tous les publics, plus particulièrement 

les jeunes, sur le crime contre l’humanité et les circonstances qui l’engendrent. 

- Ouvrir une réflexion sur la mémoire et ses enjeux et faire le lien entre l’histoire, la mémoire et la 

transmission. 

 - Entretenir des liens de collaboration et d’échange avec des établissements comparables, en France et 

à l’étranger. 

 

La Maison d’Izieu reçoit une moyenne de 30.000 visiteurs par an, dont environ 15.000 scolaires, du 

cycle 3 au lycée.  

 

L’équipe complète de l’association comprend 18 personnes, dont 3 détachées de l’Education Nationale.  

Le poste de Médiateur / Médiatrice fait partie de l’équipe médiation et pédagogie. 

 

 

 

MISSIONS 

 

Sous l’autorité directe du Responsable médiation et pédagogie, nous vous proposons de nous rejoindre 

au poste de Médiateur / Médiatrice. 

Vous aurez pour mission principale la conduite des visites auprès des publics individuels comme 

scolaires, français comme étrangers. Le poste est à pourvoir à compter de septembre 2022.  

Vous prendrez parfois en charge l’accueil du musée sur des créneaux limité d’heures, ce qui implique 

la tenue de la caisse. 

 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ & COMPETENCES 

 



Médiateur / Médiatrice 

Connaissances : Le/La Médiateur / Médiatrice doit être en capacité d’acquérir : 

 Des connaissances solides sur l’ensemble des champs et thématiques traités par le musée ; 
 Une très bonne connaissance de l’histoire et du projet de la Maison d’Izieu et des enjeux 

auxquels elle répond ; 
 Une très bonne connaissance des conditions de réservations et d’accueil applicables dans 

l’établissement, des politiques et des dispositifs existant pour favoriser l’accueil des publics, des 
mesures de sécurité relative à l’accueil du public, et du territoire d’implantation de l’association. 

 Un niveau de connaissance linguistique sur 1 ou 2 langues pour lui permettre d'assurer des 
activités dans cette langue, et répondre aux questions des visiteurs parlant cette langue. 
 

Il/elle dispose de compétences et d’aisance pour utiliser les outils numériques.  

 

Savoir-faire : Le/La Médiateur / Médiatrice doit avoir des capacités à animer une visite et créer une 

dynamique au sein du groupe de visiteurs. 

Il/elle doit maîtriser les techniques de médiation et d'animation de visites et d'ateliers, savoir construire 

un discours adapté à la spécificité du public ciblé et au nombre de personnes, connaître les besoins et 

les caractéristiques des différents publics. 

 

Qualités personnelles :  

 Capacité à communiquer, à accueillir  
 Sens du dialogue ; 
 Capacité à travailler en équipe ; 
 Excellente maîtrise de l’expression orale ; 
 Autonomie. 

 

Permis B et véhicule indispensable. 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE 

 

CDI temps plein en horaire annualisé : 1 485 h par an.   

Horaires en week-ends et jours fériés du 15/02 au 30/11 de chaque année. 

Classification Convention Collective ECLAT : D / 300. 

Rémunération annuelle brute : 25 623 €   - versée sur 13 mois. 

 

CALENDRIER du RECRUTEMENT 

 

Date limite des candidatures : 20 août 2022.  

Dates des entretiens d’embauche : 1ème quinzaine de septembre au musée mémorial d’Izieu. 

Les candidatures (Cv + Lettre de motivation) sont adressées au Responsable administration et finances 

par mail uniquement à l’adresse suivante : 

rbenistant@memorializieu.eu 

mailto:rbenistant@memorializieu.eu

