FICHE DE POSTE
Dénomination du poste : COORDINATEUR DES VOYAGES D’ETUDES
Rattachement : Responsable de l’aménagement des Lieux de mémoire et des projets externes
Missions :
Préparer et accompagner les voyages organisés par le Mémorial pour les groupes scolaires et les individuels.
Attributions :
1. Préparer les voyages d'études :
• Répondre aux demandes des enseignants et les accompagner sur le plan pédagogique pendant toutes les
phases du projet
• Réaliser la prise de contact les intervenants du voyage
• Préparer et suivre toutes les étapes logistiques et administratives des voyages afin de garantir leur bon
déroulement (avions, trains, hôtels, bus, assurance, listes de participants, etc)
• Tenir les réunions d’information avant le départ
• Vérifier les documents remis par les groupes
• Assurer le suivi budgétaire du voyage (commandes, facturations, …)
• Prêter assistance à la préparation des bilans sur l’activité.
2. Animer des visites guidées dans le cadre de la préparation des voyages
• Accueillir les groupes au Mémorial.
• Réaliser des visites-guidées sur les sites du Mémorial de la Shoah
• Animer des témoignages-débats avec des témoins (déportés survivants et enfants cachés)
3. Accompagner les voyages d’études
4. Contribuer à la définition et à l’élaboration de nouveaux outils pédagogiques liés à la préparation et à la valorisation
des voyages, ainsi que de nouveaux voyages.
Le poste comporte des déplacements régulièrement en région parisienne, en régions et à l'étranger (Pologne,
Allemagne, …) qui peuvent être effectués tous les jours de la semaine, y compris le week-end, selon les besoins du
service.
Qualités requises :
Au niveau professionnel :
−
Aptitude à travailler en équipe et à rendre compte, tout en étant capable d’être autonome,
−
Connaissance et intérêt pour l’histoire de la période de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah,
−
Anglais niveau B2,
−
Notions d’allemand appréciées
−
Sens de l’organisation et de la transmission,
−
Être une force de proposition,
−
Esprit d’analyse et de synthèse,
−
Excellente maîtrise du pack office,
−
Rigoureux(se)
Au niveau personnel
−
Curiosité intellectuelle
−
Sens pédagogique, autonomie
−
Sens relationnel
−
Adaptabilité et réactivité
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