
RÉGISSEUR-MÉDIATEUR TECHNIQUERÉGISSEUR-MÉDIATEUR TECHNIQUE
(Cuivrerie de Cerdon – Musée des Soieries Bonnet)(Cuivrerie de Cerdon – Musée des Soieries Bonnet)

Cadre d’emploi : C

VOUS ÊTESVOUS ÊTES

•  Dynamique et prêt à intervenir en 
toutes circonstances

•  Réactif et toujours prêt à trouver 
des solutions

•  Bienveillant et à l’écoute des 
visiteurs et de vos collègues

NOUS SOMMESNOUS SOMMES

•  Une nouvelle équipe hyper motivée 
et pétillante.

•   30 personnes réparties entre le 
territoire Cerdon Vallée de l’Ain, le 
Musée des Soieries Bonnet, la Cuivrerie 
de Cerdon et l’Île Chambod-Merpuis.

•   Nous avons à cœur de bien faire 
notre travail et sommes ouverts à 
toutes idées nouvelles !

Offre d’emploi saisonnier



ET PLUS PRÉCISÉMENT….ET PLUS PRÉCISÉMENT….
Vous serez basé à la Cuivrerie de Cerdon et 
exceptionnellement sur nos autres sites en cas de besoin.
Témoin d’une aventure industrielle de plus de 160 
ans, la Cuivrerie de Cerdon renaît en 2022 pour 
offrir aux visiteurs une incroyable immersion dans 
les secrets des ateliers et leurs faire découvrir des 
démonstrations de savoir-faire uniques.
Plus d’infos : www.cuivreriedecerdon.frPlus d’infos : www.cuivreriedecerdon.fr

MISSIONSMISSIONS

Missions et activités principales à la Missions et activités principales à la 
Cuivrerie de Cerdon :Cuivrerie de Cerdon :

Assurer des médiations techniquesAssurer des médiations techniques
•  Faire fonctionner, présenter les machines et réaliser des 

démonstrations simples auprès de différents publics,
•  Contribuer à l’élaboration et l’animation des 

activités de médiation proposées au public, en lien 
avec les machines et techniques de fabrication,

•  Transmettre des contenus techniques au personnel 
de médiation.

Participer à la régie technique des bâtiments et Participer à la régie technique des bâtiments et 
équipements muséographiqueséquipements muséographiques
•  Participer au suivi technique des bâtiments 

protégés au titre des monuments historiques et des 
installations muséographiques,

•  Gérer le suivi de la maintenance et veiller au bon 
fonctionnement des équipements audiovisuels et 
numériques,

•  Participer au montage technique d’expositions ou 
d’événements

•  Participer au suivi des dispositifs de sécurité.

Participer à la conservation des anciennes machines Participer à la conservation des anciennes machines 
de productionde production
•  Participer à la bonne conservation, l’entretien et la 

maintenance des machines et des roues de la Cuivrerie 
de Cerdon dans le respect du code du patrimoine.

Missions ponctuelles au Musée des Soieries Missions ponctuelles au Musée des Soieries 
Bonnet :Bonnet :
•  Participation ponctuelle à la mise en place du 

parcours de visite ou à des étapes ciblées de 
montage d’expos

•  Participation au montage technique pour des 
événements

Positionnement hiérarchique :Positionnement hiérarchique :
Placé sous l’autorité hiérarchique directe de la 
responsable scientifique et culturelle des Soieries 
Bonnet et de la Cuivrerie de Cerdon, en coordination 
étroite avec le régisseur-médiateur technique référent 
et la Responsable de l’Accueil des Publics.

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRECOMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE
•  Aptitudes techniques de base, liées aux savoir-faire 

de dinanderie ou du textile (formation possible),
•  Maitrise des techniques d’animation des ateliers de 

démonstration au public
•  Connaissance du cadre institutionnel
•  Sensibilité au milieu culturel et patrimonial
•  Connaissances liées à la mise en sécurité des sites, 

des publics et des personnels,

FORMATION ET HABILITATIONS FORMATION ET HABILITATIONS 
La prise de poste nécessite la mise en place de 
formations ciblées à l’interne et le cas échéant avec 
des organismes de formation et des habilitations 
techniques préalables : habilitation électrique, 
travail en hauteur notamment.

SAVOIR-ÊTRESAVOIR-ÊTRE
•  Minutieux et précis
•  Respect du cadre règlementaire et de la hiérarchie
•  Capacités d’autonomie et de prise d’initiative en 

cohérence avec le cadre de fonctionnement
•  Bon sens du relationnel et du travail en équipe
•  Capacités d’adaptation et disponibilité
•  Discrétion, secret proofessionel

MOYENS MIS À DISPOSITION MOYENS MIS À DISPOSITION 
•  Equipement informatique et mécanique
•  Véhicule de service
•  Vêtements de travail, matériels adaptés, de 

conservation préventive, équipement individuel de 
sécurité

 Lieu :  Lieu : résidence administrative à 
Cerdon, avec un temps de travail annualisé. 
Mobilisation régulière de week-end en haute 
saison et lors des événements.
Ponctuellement, déplacements au Musée des 
Soieries Bonnet, Jujurieux.

Permis B indispensable Permis B indispensable 

 Horaires : Horaires : travail régulier de week-end travail régulier de week-end 
avec repos hebdo en semaine.  avec repos hebdo en semaine.  

 Salaire :  Salaire : selon expérience.

CONTRAINTES ET SPÉCIFICITÉS CONTRAINTES ET SPÉCIFICITÉS 

Merci d’envoyer votre candidature composéeMerci d’envoyer votre candidature composée
d’une lettre de motivation et d’un CV à :d’une lettre de motivation et d’un CV à :

Hélène Corbelin : helene.corbelin@cerdonvalleedelain.frHélène Corbelin : helene.corbelin@cerdonvalleedelain.fr
ou Anne-Sophie Secondi, directrice : annesophie.secondi@cerdonvalleedelain.frou Anne-Sophie Secondi, directrice : annesophie.secondi@cerdonvalleedelain.fr


