Le Musée des Hospices Civils de BEAUNE (21)
recrute

son RESPONSABLE DES GUIDES (temps plein)
Poste vacant en mars 2018
I – INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT

Présentation générale du Musée de l’Hôtel-Dieu :
Patrimoine des Hospices Civils de Beaune, fondé en 1443 par Nicolas Rolin, chancelier du duc de
Bourgogne, l’Hôtel-Dieu se révèle aujourd’hui encore dans un remarquable état de conservation.
Célèbre dans le monde entier pour ses toits aux tuiles vernissées, cet hôpital ouvert à la visite est un des
rares témoignages de l’architecture civile du Moyen-Age. Il abrite une vaste collection d’objets,
sculptures, peintures, meubles et tapisseries.
Près de 430 000 visiteurs admirent chaque année l’exceptionnel retable du Jugement dernier de Rogier
van der Weyden.

Présentation de l’équipe de guide :
Une équipe de 12 guides (2 guides permanents et 10 vacataires) transmet avec passion à tous les publics
l’histoire et les trésors de ce site d’exception (1400 visites guidées par an).
Le musée est ouvert tous les jours.

II – PRESENTATION DU POSTE

Fonctions :
Responsable des guides
Guide principal (500 visites par an), chargé du service des guides et de l’animation du patrimoine
Sous l’autorité du responsable administratif du musée et en collaboration avec le service de la
conservation, la personne recrutée aura pour missions : la conduite de visites guidées du Musée de
l’Hôtel-Dieu, l’encadrement et la gestion du service des guides (recrutement, attribution des visites à
réaliser aux guides, préparation des éléments des contrats). Elle pourra assurer les visites guidées des
sites patrimoniaux des Hospices Civils de Beaune (Hospice de la Charité, Seurre et Nuits-Saint-Georges).
Elle élaborera et mettra en œuvre une programmation de visites thématiques et d’animations du
patrimoine à destination des publics et d’actions pédagogiques à l’intention des scolaires.
Elle assurera le suivi et la communication des animations et des actions proposées.
Elle adaptera les visites aux évolutions muséographiques et réalisera des dossiers de visites de référence
à destination des guides. Elle participera à l’élaboration de documents de communication.
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III – COMPETENCES REQUIS OU PREVUES

Connaissances particulières requises/prévues :
Expérience dans des fonctions similaires souhaitées
Diplômes attendus : diplôme en histoire de l’art et/ou tourisme, médiation culturelle
Permis de conduire obligatoire
Qualités professionnelles requises / prévues :
Bonne prestance
Aisance relationnelle, sens de la pédagogie et de l’animation auprès de tous les publics
Capacité à guider un groupe de 50 personnes
Langues parlées : Français, Anglais et Allemand impératif - Autre Langue souhaitée
Capacité à rédiger des notices et synthétiser des données.
Maitrise des outils informatiques et bureautiques
Contraintes et avantages lié au poste :
Poste à temps complet
Agent contractuel de droit privé
CDD transformable en CDI
Possibilité de détachement
26 CA, temps de travail annualisé, amplitude journalière du travail variable selon la saison.
Grande disponibilité, incluant le travail en soirée, les week-ends ou les jours fériés, et période estivale.
Rémunération avec une part fixe et une part variable en fonction du nombre de visites réalisées
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Adresse de l’établissement
Candidatures à adresser avant le 26 janvier 2018 à
Hospices Civils de Beaune - Musée de l’Hôtel-Dieu
Avenue Guigone de Salins
B.P. 40104
21 203 Beaune Cedex
Accès par :
- Dijon : 45km via l’autoroute A6
- Sortie n°24
- Lyon : 150 Km via l’autoroute A6 - Sortie n°24.1
- Paris : 312 Km via l’autoroute A6 - Sortie n°24
- Train

Personne à contacter
Nom :

Isabelle PORET

Fonction :

Téléphone :

03.84.24.45.03

Adresse électronique : isabelle.poret@ch-beaune.fr

Nom :
Téléphone :

Bruno FRANCOIS
03.84.24.45.59

Fonction :
responsable des collections
Adresse électronique : bruno.francois@ch-beaune.fr

Nom :

Nicolas ALEXANDRE

Fonction :

Téléphone :

03.84.24.44.01

Adresse électronique : nicolas.alexandre@ch-beaune.fr
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responsable administratif

directeur des ressources humaines

