
Médiateur.rice pédagogique 
Mémorial de la Shoah  

Début  
1er décembre 2021 au 30 juin 2022 
Secteur  
Musée  
Secteur  
CDDU temps plein 

Description de l’entreprise / de l’organisme  
Le Mémorial de la Shoah est une Fondation reconnue d’utilité publique. Il œuvre pour la diffusion 
et l’enseignement de l’histoire de la Shoah en direction de larges et divers publics, notamment des 
scolaires. Il conçoit des expositions au sein de ses établissements (Paris, Drancy, Orléans, 
Clermont-Ferrand…), en France et à l’étranger, et fait circuler des expositions itinérantes. Il 
organise également des événements (conférences, projections, colloques, lectures, etc…) au sein de 
son auditorium et à l’extérieur, sur des sujets d’histoire liés à la déportation et l’extermination des 
juifs d’Europe durant la seconde guerre mondiale. Depuis vingt ans, le Mémorial s’est ouvert à 
l’enseignement et à l’étude des génocides du XXème siècle, en particulier, aux génocides des 
Arméniens de l’Empire Ottoman et des Tutsis au Rwanda. 

Description du poste  
Dans ce contexte, le Mémorial de la Shoah de Paris recherche un « Médiateur pédagogique » (H/F) 
– CDDU – Temps plein du lundi au vendredi. Travail occasionnel le dimanche. 
Sous l’autorité du Responsable du service pédagogique, après une phase de formation, vous aurez 
pour mission de :  

• Assurer les visites des groupes scolaires et du public adultes en français et possible en anglais  
• Animer des ateliers de premier et de second degré 
• Être force de proposition pour la création de nouvelles activités pédagogiques et culturelles  
• Suivre et participer au développement des projets internes au Mémorial de la Shoah.  

Description du profil recherché  
Vous justifiez d’une connaissance solide sur la Seconde Guerre mondiale et sur la Shoah. 
Vous possédez une expérience avérée en médiation pédagogique, sachant comprendre les attentes 
spécifiques des professeurs et les besoins des élèves.  
Vous avez animé des ateliers ou encadré des visites de groupes. 



Vous savez renouveler et adapter votre discours en fonction des différents publics et maitrisez 
l’offre pédagogique d’un lieu culturel. 
Doté(e) d’une grande curiosité intellectuelle, vous souhaitez intégrer une équipe engagée, qui porte 
des valeurs humanistes et œuvre dans un rôle de médiation exigent au quotidien. 
Vous êtes prêt(e) à vous impliquer dans la transmission de l’Histoire et de la Mémoire 
Déplacements réguliers en Ile de France et en Région 
La maitrise de l’anglais serait appréciée 

Date de prise de fonction  
Dès que possible - 1er décembre 2021  

Date limite de candidature  
16 novembre 2021 

Rémunération envisagée  
Selon profil 

Lieu  
Paris 4eme  

Site web de l’entreprise / de l’organisme  
www.memorialdelashoah.org  

http://www.memorialdelashoah.org

