
LA MAIRIE DE LA VOULTE SUR RHONE 
 

Labellisée agenda 21 local de France 
5 133 habitants 

 
Recrute un Responsable scientifique et médiation du  site de La Boissine 
Cadre d’emploi des assistants ou attachés de conser vation du patrimoine 

Temps complet 
Par voie statutaire (ou à défaut contractuelle) 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
Placé sous l’autorité de Monsieur le Maire et sous la responsabilité hiérarchique du chargé de mission  
développement touristique, dans le cadre d’un proje t à poursuivre, vous aurez en charge la gestion sci entifique, 
l’accueil du public  et participerez à la gestion a dministrative de l’espace naturel sensible (ENS) et  de la maison 
de site. Vos actions et missions devront pleinement  s’insérer dans  la politique de développement dura ble qui 
anime la commune, et notamment de son agenda 21. 
 
 
Contexte : 
 
La commune de La Voulte-sur-Rhône s’est engagée dans une politique de développement touristique et souhaite asseoir 
son image d’une commune dynamique. 
Elle recèle un patrimoine naturel et culturel riche et diversifié : un bourg castral moyenâgeux et son château, des 
fonderies du XIXe siècle, la réserve de Printegarde et le site fossilifère Espace naturel sensible (ENS) de la Boissine. Ce 
dernier est un gisement fossilifère d’intérêt international en raison de la conservation des fossiles en trois dimensions et 
du milieu très particulier de dépôt. Le site est classé ENS depuis 2005.  
La commune est engagée dans la réalisation d‘une maison de site de l’ENS de la Boissine afin d’exposer les collections 
de fossiles extraits du site et de présenter la paléontologie et l’ENS. Les bâtiments seront livrés en mars 2013, 
l’installation de l’exposition permanente se déroulera durant le 2e semestre 2013 avec une ouverture au public 
programmée en avril 2014. La fréquentation attendue est de 11 000 visiteurs la première année. 
La maison de site sera un site moteur de la dynamique territoriale et référent au niveau national et international de par la 
qualité des spécimens exposés (collaboration avec le muséum d’histoire naturelle de Paris). 
 Cette future maison a pour objectif également d’obtenir le label « Musée de France » a son ouverture. 
 
Vos actions et missions devront pleinement s’insérer dans  la politique de développement durable qui anime la commune, 
et notamment de son agenda 21. 
 
 
Missions principales  : 
 

Médiation, animation des publics : 
� Elaborer la stratégie de médiation pour l’accueil des publics, notamment dans ses dimensions culturelle et sociale ; 

vous êtes un acteur de la mise en œuvre du projet de médiation.  
� Concevoir les différents supports et rédiger leur contenu : documents, visites, etc. 
� Proposer et mettre en œuvre des ateliers, actions expérimentales et projets innovants auprès de tous les publics. 
� Développer des actions d’éducation à l’environnement (ENS) : réflexion, proposition, montage des projets, 

conception, relations écoles, animations et bilans. 
� Assurer une partie des différentes visites guidées et principalement celles dédiées au public scolaire. Vous serez 

amené à travailler en lien et en proximité avec les différents partenaires de la maison de site : office de tourisme, 
inspection d’académie, etc. 

� Assurer la programmation d’expositions temporaires et d’événementiels. 
 

Scientifique : 
� Rédiger le projet scientifique et culturel et le mettre en œuvre. 
� Elaborez le dossier de labellisation « Musée de France ».  
� Participer à la mise en place des collections et assurer leur gestion (inventaire, recollement) et leur conservation 

préventive.  
� Assurez le suivi et la coordination de la programmation des fouilles. 

 
Gestion administrative, en collaboration avec le ch argé de mission : 

� Elaborer les budgets  
� Participer  à la gestion du fonctionnement du site (achats...) 
� Participer à la stratégie  de promotion et communication en lien avec les acteurs du territoire 
� Manager des agents d’accueil et d’animations. 

 
Missions complémentaires  : 

� Assurer l’accueil ponctuel du public à la Maison de site (accueil, billetterie et médiation sur le site). 
 



Profil du candidat  : 
- Formation supérieure 
- Expérience de la médiation culturelle exigée 
- Aptitude au management et à la conduite de projets 
- Capacités rédactionnelles et organisationnelles 
- Maîtrise de l'outil bureautique, 
- Sens du travail en équipe, aisance relationnelle, 
- Capacité d'adaptation, disponibilité, 
- Pratique de l’anglais et/ou d’autres langues étrangères souhaitée 
- Des connaissances naturalistes et/ou paléontologiques seraient appréciées 

 
Contraintes liées au fonctionnement de la maison de  site  : 
- Travail certains week-end 
- Adaptabilité aux différents publics 
 
Conditions de rémunération : Traitement indiciaire + régime indemnitaire + 13ème mois 
 

Merci d’adresser votre candidature, lettre manuscrite , CV détaillé avec photo, arrêté stipulant votre dernière situation 
administrative (pour les statutaires) avant le 28 février 2013 à : 

 
Monsieur le Maire 

Mairie de La Voulte sur Rhône 
Service Ressources Humaines 

9 Rue Rampon 
CS 50017 

07800 LA VOULTE SUR RHONE 
 
Renseignements complémentaires auprès de Monsieur Vincent BIOT – chargé de mission développement touristique et 

coordination culturelle – 04 75 74 14 65 
 


