Médiateurs( trices) Pédagogiques (H/F)
CDD 10 mois -Temps plein

Le Mémorial de la Shoah, institution à taille humaine situé à Paris au cœur du quartier historique du Marais, est à
la fois musée, lieu de mémoire, centre de formation et d’éducation et le plus grand centre européen d’archives.
Dans le cadre d’un remplacement, le Mémorial de la Shoah recherche des Médiateurs Pédagogiques (H/F) en CDD
Temps plein pour ses établissements de Paris et de Drancy.
Missions
Sous l’autorité du Responsable du service pédagogique, les médiateurs pédagogiques (H/F) seront principalement
chargés d’animer des visites guidées, ainsi que des activités et ateliers pédagogiques de l’institution pour des
groupes principalement scolaires, également pour des associations ou des groupes d’individuels.
• Renseigner, conseiller, orienter, par téléphone, et/ou par mail, sur l’ensemble de l’offre et des services en
apportant une attention personnalisée à chaque typologie de public ;
• Assurer le traitement administratif et financier des dossiers de réservation liées à l’accueil des groupes;
• Animer des visites et ateliers pédagogiques dans et hors les murs,
• Le poste comporte des déplacements régulièrement 1 semaine par mois en région parisienne, en régions,
• Être force de proposition pour l’animation des visites,
• Proposer la créations d’outils pédagogiques,
• Préparer les salles pour permettre l’accueil des groupes.
Profil
• Autonome, organisé(e), vous devrez à la fois :
• Avoir une connaissance ou un intérêt pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et la Shoah et être prêt à
vous impliquer dans la transmission de l’Histoire et de la Mémoire.
• Maîtriser parfaitement le français, La pratique de l’anglais serait appréciée et d’une seconde langue telle que
l’allemand, l’espagnol, le russe, le yiddish, ou l’hébreu serait appréciée.
• Avoir une expérience d’encadrement de groupes, d’animation d’ateliers, de médiation culturelle ou
d’enseignement, au minimum de 3 ans, serait de plus vivement appréciée.
• Très bon relationnel, Capacité d’adaptation aux différents publics scolaires et comprendre les besoins et
attentes pédagogiques des professeurs
• Savoir encadrer un groupe
• Être une force de proposition
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Aptitude à travailler en équipe et à rendre compte
• Excellente maîtrise du pack office
• Rigoureux(se)
Contrat: CDD Saison temps plein du lundi au vendredi incluant des dimanches et des permanences les jours fériés
Date de prise de fonction : A pourvoir idéalement début Septembre 2022
Localisation du poste : 17 rue Geoffroy L’Asnier à Paris (75004) et Drancy (93)
Contact : Candidatez en ligne en joignant votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
recrutement@memorialdelashoah.org

