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CHARGE(E) DE MISSION  
 

Missions 

 

- Création, développement et diffusion d’informations sur les activités et l’actualité de 

l’association ; 

- Animation, intendance et gestion de la vie de groupe des chantiers de bénévoles ; 

- Conception, développement et animation d’ateliers pédagogiques pour tous niveaux 

scolaires ; 

- Développement d’activités pédagogiques en étroite relation avec d’autres structures et 

collectivités ; 

- Animation des visites guidées ; 

- Missions transverses en lien avec les actions de l’association. 

 

 

Profil et compétences 

 

- Formation de niveau BAC à BAC +2 en histoire de l’art, médiation culturelle ou valorisation 

et conservation du patrimoine ; 

- Maîtrise des outils informatiques, des logiciels de créations (Photoshop, Indesign, 

Illustrator…) et de la communication numérique (web, médias sociaux…) ; 

- Expérience souhaitée en animation et en médiation du patrimoine : visites guidées, ateliers, 

mise en œuvre de projets culturels… 

- Travail en équipe ; 

- Qualités organisationnelles, rédactionnelles et relationnelles ; 

- Polyvalence, disponibilité, dynamisme et autonomie ; 

- Parler anglais ; 

- Permis B + véhicule. 

 

 

Conditions de travail 

 

- Horaires irréguliers au cours de l’année en fonction de la programmation des activités 

culturelles ; 

- Amplitude horaire variable jour/soirée, semaine/week-end et jours fériés ; 

- Annualisation des heures travaillées ; 

- Temps de travail : 100 % ; 

- Hébergement possible sur place ; 
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Employeur : Association de Sauvegarde du Patrimoine de l’Aisne Méridionale (ASPAM) 

Lieu de travail : Château de Berzy le Sec (02200 BERZY le SEC) 

Type de contrat : CDI avec modulation du temps de travail 

Début de contrat : 1er février 2022  

Rémunération brute : 1 709,28 €  

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae) : 

- Par courriel : aspam.berzy@rempart.com ; 

- Ou par courrier à : Monsieur le Président de l’ASPAM 

M. LESTRAT Bruno 

1023 La Comté 

76390 MARQUES 
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