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ACCUEIL ET MEDIATION CULTURELLE 
 

LE JARDIN DES SCULPTURES, CHÂTEAU DE BOIS-GUILBERT 

 

 

Contrat saisonnier - Saison 2023 
 

Harmonie de l’Art et de la Nature. Situé à 35 km au nord-est de Rouen, le Jardin des sculptures forme 

un vaste espace de poésie sur sept hectares, entourant un château de famille.  

Le site est labellisé Jardin remarquable, Maison des illustres et Normandie Qualité Tourisme.  

 

L’association gestionnaire a pour mission l’ouverture au public du site aux côtés des propriétaires 

dépositaires du lieu, fondateurs d’un projet artistique et culturel reconnu d’intérêt général, à travers 

différentes prestations : visites libres, visites guidées, animations, ateliers d’initiation à la création, 

stages de sculpture, expositions et autres événements culturels. Il accueille 15 000 visiteurs par an. 

 

Le projet est porté en équipe, soutenu par des adhérents et bénévoles, donateurs et mécènes, 

partenaires et collectivités territoriales. Chacun contribue dans un esprit au service du projet. 
 

 

Pour la saison 2023, nous recherchons deux chargés d’accueil et médiateurs culturels saisonniers. 

 

 

Missions (selon les profils) :  

⁃ Accueil des publics, individuels et groupes, animations de parcours dans le jardin et d’ateliers 

d’initiation au modelage ou au land-art 

⁃ Médiation culturelle sur le site et sur les expositions  

⁃ Gestion de la billetterie, surveillance des salons du château 

⁃ Organisation d’événements culturels (expositions, concerts, conférences…) 

⁃ Production de contenus culturels (documents de visite, ressources pour le site web, …) 

⁃ Actions de communication (photos, animation des réseaux sociaux, affichage, salons…) 

⁃ Conduite de projets (parcours numériques, documents de visite pour tout type de publics…)  
 
 

Profil :  

⁃ Sens de l’accueil et du partage, goût prononcé pour la transmission, les animations et les ateliers 

⁃ Bonne présentation, bon rédactionnel 

⁃ Intérêt pour les sites de patrimoine, pour l’histoire, l’art et la nature. Sensibilité à la beauté 

⁃ Sens de l’organisation, sens des priorités, capacité à mettre en œuvre et à être force de proposition  

⁃ Curiosité pour la gestion de l’entreprise, esprit d’initiatives et désir de contribuer au projet 

⁃ Maîtrise des outils bureautiques, niveau d’anglais correct, aptitudes sur les réseaux sociaux 

⁃ Pas de formation spécifique requise : recherche de profils à l’écoute, attentifs, avec un bon 

relationnel, enthousiastes, ouverts, conciliants, organisés, désireux de contribuer au projet en lien 

étroit avec les dirigeants et l’ensemble de l’équipe, motivés à accueillir au mieux, à transmettre des 

clés de compréhension pour une agréable connexion à l’Art, la Nature et l’Histoire sur le site, et 

ayant à cœur de créer des liens avec les publics et les sites environnants.  
 
 

Conditions :  

⁃ C.D.D. à 35h ou à temps partiel, du lundi au vendredi, et certains week-end si besoin, de mars à 

août 2023, avec perspective de renouvellement selon le profil  

⁃ Rémunération en fonction du profil. Poste à pourvoir dès maintenant 
 

 

Candidature : 

Vous pouvez adresser votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à l’attention de Jean-Luc 

de Feuardent, président et de Stéphanie de Pas directrice, sur : ajbg.2013@gmail.com,  

en précisant l’intitulé du poste : MEDIATEUR.TRICE CULTUREL.LE 
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