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OFFRE D’EMPLOI :  

1 MEDIATEUR/MEDIATRICE CULTUREL(LE)  

A LA CATHEDRALE ET AU PALAIS EPISCOPAL D’ANGERS 

L’Association Diocésaine d’Angers cherche 1 médiateur culturel pour l’été 2020. 

Nature du contrat : CDD d’usage   
Période de travail : du 30 juin au 29 août 
Lieu de travail : Cathédrale et Palais épiscopal 
d’Angers 

Temps de travail : 20h par semaine  
Jours de travail :  
Du mardi au samedi après-midi 
Salaire : sur la base du SMIC 

 
Description de la structure : 
 
La paroisse Cathédrale Saint-Maurice – Notre-Dame des Victoires gère deux sites patrimoniaux à la demande de 
l’Association Diocésaine d’Angers : la cathédrale d’Angers et le palais épiscopal. 
 
La cathédrale Saint Maurice d’Angers est un lieu patrimonial et un lieu de culte qui accueille de nombreux 
visiteur de toutes nationalités. Qu’ils soient pèlerins, touristes ou chrétiens habitués, ces visiteurs ont besoin 
d’être accueillis et guidés dans la découverte de ce patrimoine.  
 
Le palais épiscopal est quant à lui, un monument exceptionnel du XIIe siècle partiellement ouvert à des 
visites guidées et/ou des expositions temporaires depuis 2018. 
Pour l’été 2020, deux expositions y seront présentes : 

1. Le végétal dans les tissus liturgiques à l’étage 
2. L’Apocalypse de Saint-Emilion de François Peltier au rez-de chaussée. Cette exposition sera ouverte 

librement au public. 
 
Ces lieux sont des témoins de la Foi et de la vie de l’Eglise depuis leur création jusqu’à nos jours. C’est 
pourquoi, l’objectif des visites guidées et de la programmation est d’inviter les visiteurs à découvrir l’histoire 
ecclésiale, spirituelle et patrimoniale de ces monuments, en le replaçant plus globalement dans l’Histoire. 
Ces rencontres sont le moyen d’accueillir plus particulièrement les touristes, d’encourager un dialogue et un 
partage dans un respect mutuel. 
 
Missions :  
 
Sous la responsabilité du curé de la paroisse Cathédrale Saint-Maurice – Notre-Dame des Victoires, représenté par 
la chargée des projets culturels et pastoraux, les tâches confiées au médiateur culturel seront : 
 

- Conduire les visites guidées de la cathédrale dans le respect du cadre des visites. 
- Accueillir les visiteurs à la cathédrale et au palais épiscopal. 
- Être en mesure de présenter l’exposition L’Apocalypse de Saint-Emilion de François Peltier selon 

les modalités définies par le commissaire de l’exposition. 
- Répondre aux questions des visiteurs. 
- Gérer la boutique et les encaissements. 
- Veiller à la sécurité des visiteurs, des lieux, des mobiliers et des œuvres exposées. Veiller à 

l’entretien des espaces de visites. 
 

Avant de conduire ses premières visites, le médiateur culturel recevra une formation, qu’il pourra compléter 
par ses recherches historiques et artistiques personnelles. Il aura de plus accès à la base documentaire de la 
paroisse Cathédrale Saint-Maurice – Notre-Dame des Victoires.  
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Condition du poste : 

Travail en coordination avec une équipe de bénévoles paroissiaux identifiés et en renfort de l’équipe du 
palais épiscopal. 
 

Profil recherché 

- Formation Bac +2 ou Bac +3 (BTS tourisme, Licence Histoire de l’Art, Licence Histoire).  
- Secourisme niveau PSC1 

- Anglais usuel pour l’accueil des visiteurs. Une troisième langue est bienvenue. 

- Connaissance de la religion catholique et de l’histoire de l’Eglise, 

- Une première expérience dans un poste similaire et une connaissance du milieu ecclésial seraient 

un plus.  

Qualités attendues :   

- Pédagogue, goût de la transmission et de l’échange 
- Accueillant, souriant, à l’écoute, adaptable et diplomate 
- Autonome et responsable 
- Organisé, dynamique 
- Aisance orale et relationnelle 

 
 

Envoyer un CV et une lettre de motivation 
par mail (format PDF) ou par voie postale en précisant 

 dans l’objet l’intitulé du poste : 
« Médiateur culturel à la cathédrale et au palais épiscopal » 

 
à :  Caroline ARRIVÉ 

4 rue Saint Christophe 49000 Angers 

Email : cathedrale.palais.diocese49@gmail.com 
02 41 87 58 45 

 

avant le 27 MARS 2020 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


