
Médiateur.rice Culturel.le au château de Tanlay ( 89430)  

07/11/22 

CDD 8/9 mois 

Début : Mi-mars 

   

Secteur 

Site touristique patrimoine 
 

Description de l'entreprise/de l'organisme 

Le château de TANLAY construit entre les XVIe et XVIIIe siècles est un des fleurons de l'architecture renaissance en Bourgogne. 
Ancienne demeure de l'amiral Gaspard de Coligny, il se situe au cœur du village plein de charme et bénéficie de la proximité de 
tous les commerces et d'un port sur le canal de Bourgogne. La gare SNCF de Tonnerre qui relie Paris et Dijon se situe à 9 kms. 
Ce site culturel accueille environ 15 000 visiteurs par an. Plusieurs évènements culturels, sportifs et festifs ont lieu pendant 
l'année. Une équipe sur place contribue avec passion à mettre en valeur ce monument pour le faire visiter de la période de 
Pâques à la Toussaint. 

 

Description du poste 

- Accueil du public et billetterie. 
- Visites guidées quotidiennes. 
- Participation aux différentes activités de promotion du château et à ses animations, prospection des publics. 
- Gestion et veille des médias et des réseaux sociaux. 
- Conception et mise en œuvre d'activités et de supports de médiation (ateliers, livrets jeu, parcours Découverte, visites 

thématiques) à destination de tous les publics (scolaires, individuels, familles). 
- Gestion du planning des visites, encadrement des stagiaires. 
- Tenue de la boutique : gestion des fournisseurs et des commandes, gestion du stock (cf. logiciel de caisse). 
 

Description du profil recherché 

Savoir être: 
- Rigueur et adaptabilité. 
- Curiosité intellectuelle 
- Prise d'initiative et autonomie dans la conception et la mise en place d'activités de médiation. 
- Aisance relationnelle (bonne élocution et bonne présentation) dans le travail en équipe et interaction avec les publics. 
- Passionné dans la transmission des savoirs. 
- Être à l'aise avec la communication. 
 
Savoirs : 
- Niveau Bac+5 (Licence pro et/ou Master). 
- Maîtrise de l’anglais (autres langues appréciées). 
- Connaissances en histoire, histoire de l'art et patrimoine. 
- Connaissance des publics et des techniques de médiation. 
- Maîtrise des outils informatiques (Pack Office), de création (Canva) 

*La connaissance de la base de données Notion est un plus. 

 

Description de l'expérience recherchée 

Expériences en médiation culturelle, accueil de groupes et communication seront valorisées. 

 

Date de prise de fonction 

Mi-mars 2023 
 

https://www.chateaudetanlay.fr/
https://www.chateaudetanlay.fr/


Date limite de candidature 

15/02/2023 
 

Rémunération envisagée 

Selon expérience 
 

Lieu 

Tanlay (89430) 
 

Adresse postale du recruteur 

2 grande rue basse 
89430 TANLAY 
(Yonne) 
 
CV et lettre de motivation à envoyer par courriel à chateaudetanlay89@gmail.com en précisant Recrutement 2023 
 

Site web de l'entreprise/de l'organisme 

https://www.chateaudetanlay.fr/ 

mailto:chateaudetanlay89@gmail.com
https://www.chateaudetanlay.fr/

