Le musée d'art et d'histoire du Judaïsme recrute :
Le (la) responsable du service éducation et médiation
Date du recrutement : 1er septembre 2022, en CDI
Expérience professionnelle : responsabilités de programmation éducative, culturelle et
de médiation dans une institution muséale, ou expérience significative analogue
Compétences
− Formation supérieure en médiation culturelle, en histoire et/ou en histoire de l’art ;
− Connaissance approfondie de l’histoire et des cultures du judaïsme ;
− Connaissance du secteur culturel et du monde de l’éducation ;
− Encadrement d’une équipe ;
− Expérience confirmée en médiation et programmation culturelle ;
− Maîtrise de l’anglais ;
− Maitrise des fonctionnalités et outils bureautiques.
Qualités : sens de l'organisation, rigueur, adaptabilité, autonomie dans la direction de
projets (coordination, plannings, budgets…), sens de la création et de l’innovation, grande
disponibilité, polyvalence, sens de l’écoute, sens du travail en équipe, aisance
relationnelle et rédactionnelle
Missions
Sous la responsabilité du directeur et de la secrétaire générale du mahJ, le (la)
responsable du service éducation et médiation a pour missions notamment :
− la conception et l’organisation de l’offre de médiation :
 à destination de tous les publics (adultes, jeune public, familles, scolaires,
personnes en situation de handicap, champ social) en relation avec la
collection permanente et les expositions temporaires ;
 à l’occasion des manifestations organisées par le mahJ ou auxquelles il
participe ;
− la conception et l’organisation de formations à destination des acteurs du monde de
l’éducation (enseignants, éducateurs, animateurs, etc.), des relais du champ social, des
partenaires relevant du ministère de la justice (magistrats, agents de la Protection
judiciaire de la jeunesse, etc.) ;
− la conception et la réalisation d’outils pédagogiques et de dispositifs de médiation
innovants ;
− le développement des liens avec l’Éducation nationale et les différents acteurs de
l’enseignement public et privé ;
− le développement de partenariats avec des institutions culturelles ;
− la contribution à l’évolution de la conception du parcours permanent, de ses
dispositifs de médiation et des documents d’aide à la visite ;
− la recherche de financements pour la mise en place de projets d’éducation artistique
et culturelle, et la réalisation de dispositifs de médiation ;
− la conduite de visites guidées et l’animation de formations pour enseignants et/ou
professionnels de divers champs ;

− la promotion des activités relevant de son champ, en lien avec le service de la
communication et des publics ;
− le suivi du budget du service.
Il (elle) est, par ailleurs, force de proposition pour la conception de l’ensemble des
activités culturelles du musée.
Modalités de candidature
Les candidats devront adresser par courriel :
− un curriculum vitae ;
− une lettre de motivation (une page maximum) ;
− une note de programmation de trois pages maximum.
Merci d’adresser les candidatures par courriel avant le 8 juillet 2022 à :
rh@mahj.org

2

