
 
 

Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier les Vallées Catalanes recrute : 
 

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

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

 

Le Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier Les Vallées Catalanes est un Groupement Européen de 
Coopération Territoriale (GECT) qui agit en tant que de Collectivité territoriale française. Il s’agit d’un 
projet transfrontalier de gestion du patrimoine culturel entre les communes du Vallespir (Catalogne 
nord, France) et certaines communes du Ripollès la Garrotxa et l’Alt Empordà (Catalogne sud, 
Espagne). Le siège ainsi que les bureaux sont à Prats-de-Mollo-La-Preste (Vallespir, France).  
 

Descriptif du poste:  
La mission principale se décline en plusieurs tâches. Le travail se fera en collaboration avec la/le 
médiatrice/teur du patrimoine chargé(e) des activités et publics francophones. 
 

Médiation et Visites Guidées:   

 Recherche documentaire, conception, réalisation, gestion de visites guidées, de projets et 
d’activités pour tous publics confondus, 

 Conception, création, coordination et animation de la programmation culturelle (visites, 
activités de découverte, collaborations, agendas partagés…) 
 

Service éducatif :  
 

 Conception, création, gestion d’outils pédagogiques pour la médiation du patrimoine, 

 Conception, création, réalisation et gestion de projets et d’activités éducatives destinées aux 
jeunes publics pendant la période scolaire, 

 Conception, création, réalisation et gestion de projets et d’activités éducatives pour le public 
familial pendant les vacances scolaires, 

 Ces actions seront réalisées en collaboration avec le professeur de l’Education nationale mis 
à disposition par le ministère.  

 

Communication :  

 Création et diffusion de documents de communication sous différents formats (papier, 
audiovisuel, objets, mailings…) 

 Gestion et animation des réseaux sociaux, de l’application mobile et du site internet de la 
structure 

 

Le poste implique une relation directe avec les administrations, mairies et entités locales ainsi que la 
création et la continuité des conventions avec celles-ci.  
 
Le poste implique des horaires flexibles (il inclut des week-end et jours fériés) et des déplacements 
fréquents sur toutes les communes du territoire.  
 
La rémunération et le régime d’indemnisation sont fixés selon une convention. 



Diplômes requis :  

 Formation en histoire de l’art, histoire, humanitats, gestion culturelle ou patrimoniale, 
architecture, ou une branche des sciences sociales (niveau licence ou master), 

 Niveau de catalan C1  

 Notions de français 

 Permis de conduire B1 et propriétaire d’un véhicule  
 
Critères appréciés :  

 Expérience similaire, 

 Bilingue en français, 

 Connaissances en informatique (logiciel de graphisme, internet, et mail) 

 Diplôme officiel de Guide (Guia de Turisme de Catalunya ou Guide Conférencier)  

 Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en accueil collectif de mineurs. 
 
Profil :  

 Initiative et polyvalence, 

 Travail en équipe et facilité de communication, 

 Rigueur dans le travail, autonomie et flexibilité, 

 Capacité rédactionnelle 
 
Candidatures :  
Envoyer par mail [contact@valleescatalanes.org] ou par courrier à l’adresse Pays d’Art et d’Histoire 
Transfrontalier Les Vallées Catalanes, 7 Place du Foiral, 66 230 Prats-de-Mollo-La-Preste (France)]. 

 Lettre de motivation à l’attention du Président, 

 Currículum Vitae 

 Diplôme universitaire et niveau C1 de catalan 

 Les accréditations appropriées 
 
Informations complémentaires au 04.68.83.99.49 ou par mail à l’adresse : 
contact@valleescatalanes.org 
 
Date limite de présentation de candidatures : 15 novembre 2020 
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