OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER
Le conseil départemental de la Manche recrute pour son musée de la
poterie normande/ centre de promotion de la céramique à Ger

Un animateur potier H / F
Pour la période du 15 mars au 15 juillet 2018

Missions/Activités
Missions :
- Assure l’encadrement des animations potières et participe aux animations du site.
Activités principales :
Sous la responsabilité du responsable de site et en collaboration étroite avec l’animateur potier
permanent :
- Encadre les séances d’initiation au modelage et de fabrication d’objets en argile proposées
aux groupes (adultes, scolaires, périscolaires, extrascolaires, personnes handicapées, publics
éloignés de la culture…) et aux individuels lors d’animations spécifiques.
- Réalise des démonstrations de tournage, de modelage et de cuisson pour les visiteurs du site.
- Organise et entretient l’atelier qui lui est dévolu.
- Participe à la vie du site en général.

Profil et compétences requises
Compétences :
- Connaissances des techniques potières.
- Connaissance des techniques de médiation.
- Maîtrise des outils bureautiques et utilisation des TIC.
- Savoir s’exprimer en public.
Profil :
- Intérêt significatif pour l’histoire de la céramique traditionnelle et contemporaine.
- Intérêt pour les musées et lieux touristiques.
- Capacité d’initiatives, d’autonomie, d’organisation, de rigueur et de travail en équipe.
- Sens relationnel.
- Permis de conduire B exigé.

Spécificités liées au poste
Temps de travail :
- 3 mois à temps plein en 2017
Cycle de travail particulier :
- Travail un week-end sur trois et certains jours fériés selon un plan de charge à
organiser.
- Travail en soirée en fonction du suivi des productions potières réalisées (séchage,
cuisson, retouches…).
Hébergement :
- Le logement n’est pas offert par le musée : nécessité de trouver dans les alentours.

Renseignements sur le poste auprès du responsable de site, Gildas LE GUEN :
02 33 79 35 36 ou 06 72 70 54 15.
Candidature (lettre de motivation et CV) à envoyer avant le 10 février 2018 :
o par mail : gildas.le.guen@manche.fr
o ou par courrier : Musée de la poterie normande – 3 rue du Musée 50850 GER.

