
 
 

 
Dans le cadre de l’exécution des missions relatives au Label de Pays d’Art et d’Histoire, le Pays d’Art et 
d’Histoire Transfrontalier les Vallées Catalanes du Tech et du Ter recrute : 
 

Un(e) médiateur / médiatrice du patrimoine  
Chargé(e) des activités et des publics catalanophones 

Contractuel(le) – CDD 1 an (temps complet 100%) 
 

Missions : Sous l’autorité du Président et de la Directrice, le médiateur du patrimoine est chargé 
de sensibiliser les publics aux patrimoines par : 

 La conception, la conduite, la gestion et l’évaluation des projets et des activités pour les jeunes 
publics et publics jeunes durant le temps scolaire et le temps de loisir ; 

 La conception, la conduite, la gestion et l’évaluation des activités pour les publics individuels et les 
groupes ; 

 La conception, la conduite, la gestion et l’évaluation des activités pour les publics spécifiques ; 

 La création et la diffusion des supports de communication (documents papier, audiovisuel, objets, 
mailing, etc.) ; 

 Coordination et animation de la programmation culturelle (visites, actions de découvertes, 
partenariats…) ; 

 La gestion et l’animation du site internet et des réseaux sociaux. 
 

Profil souhaité :  
 Démarche créative dans la conduite de projets ; 

 Esprit d’initiative et polyvalence ; 

 Qualités relationnelles, sens du dialogue, capacité à communiquer ; 

 Sens de l’organisation et capacité à travailler en équipe ;  

 Rigueur dans le travail, autonomie et disponibilité ; 

 Expérience similaire souhaitée ; 

 Maitrise du catalan et connaissance du français ; 

 Connaissance des outils informatiques (bureautique, messagerie, logiciels de photo, PAO, 
internet…) ; 

 Permis B exigé. 
 

Conditions d’exercice : Premier Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier, le territoire de 31 communes est 
situé sur la frontière franco-espagnole : département des Pyrénées-Orientales / Comarca del Ripollès 
(Catalogne) et le service est installé à Prats-de-Mollo-La-Preste (France). 
Déplacements fréquents et horaires réguliers, avec amplitude variable. 
 
 

Conditions d’accès :  
 Formation en histoire de l'art, architecture, histoire, médiation ou gestion culturelle et patrimoniale 

(niveau master 1 ou llicenciatura). 

 Etre titulaire d’une carte de guide (guide de Catalogne ou guide conférencier). 

 Etre titulaire du BAFA.  
 

Candidature : Une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae, d’une photocopie de la carte 
de guide (ou de l’attestation de réussite à l’examen), d’une copie des diplômes est à adresser à : Monsieur le 



 
 

Président, Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier Les Vallées Catalanes du Tech et du Ter, 7 place du 
Foiral, 66 230 Prats-de-Mollo-La-Preste. 
 

Renseignements complémentaires au 00 33 (0)9 63 65 62 04 ou contact@valleescatalanes.org   
 

Date limite de dépôt de la candidature : le 1er mars 2019 
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