
L’Écomusée du Perche recrute : 

Un animateur polyvalent (F/H) 

CDD 6 mois 

L'Écomusée du Perche, situé dans le cadre remarquable de l’ancien Prieuré de Sainte-Gauburge 

(61130 Saint-Cyr-la-Rosière), a pour vocation de transmettre et de sauvegarder le patrimoine 

géographique, historique et ethnologique du Perche.  

Par ses collections et les nombreuses animations qu’il propose au public, l’Écomusée présente un 

panorama ethnographique du territoire percheron (agriculture, cheval percheron, forêt, bocage et 

artisanat). Il permet de comprendre et d’apprécier le monde rural du XIXe siècle aux années 1960, 

tout en mettant en débat les questions liées à l’évolution de la société. 

Dans ce cadre, l’Écomusée du Perche recrute, pour renforcer son équipe d’animation, un.e 

animateur.trice polyvalent.e. 

Missions principales : 

- Animer un lieu patrimonial : ateliers participatifs pour enfants et adultes, 

démonstrations… 

- Animer des ateliers pédagogiques sur les thèmes de la nature et du patrimoine, à 

destination des publics scolaires et périscolaires 

- Coordonner une manifestation annuelle (Fête de l’arbre et du cidre) 

- Entretenir et développer le jardin pédagogique 

Missions secondaires : 

- Participer au montage-démontage des expositions temporaires 

- Participer aux installations lors des grands événements organisés par l’Écomusée 

- Travaux d’entretien ponctuels des différents espaces dédiés à l’accueil et aux 

animations 

 

Profil du poste : 

- Maîtrise des techniques de médiation vers les publics jeunes et adultes 

- Compétences et expériences en animation. Idéalement titulaire du BAFA 

- Niveau de formation Bac +2 en animation nature, culture, médiation culturelle… 

- Investissement dans le développement des actions pédagogiques de la structure et le 

renouvellement du programme de médiation 

- Maîtriser ou être prédisposé aux activités manuelles, en lien avec les savoir-faire 

artisanaux 

- Maîtrise de l’outil informatique 

- Permis B indispensable 



 

Savoir-être 

- Aisance dans la communication et dans les relations avec les visiteurs 

- Présentation soignée, compatible avec l’accueil de visiteurs dans un musée 

- Capacité de travail en équipe de manière transversale, mais aussi en autonomie 

- Être rigoureux et polyvalent 

- Sens de l’initiative 

- Excellent relationnel 

Contrat : 

- CDD de 6 mois, à temps complet 

- 35h hebdomadaires, travail certains samedis, dimanches et jours fériés 

- Prise de poste le 5 juillet 2021 

CV et lettre de motivation à adresser avant le 31/05/2021 : 

• Par courrier postal : 

Mme Florence CHALIGNÉ, directrice 

Écomusée du Perche 

Prieuré de Sainte-Gauburge 

61130 Saint-Cyr-la-Rosière 

• Par courriel : 

direction@ecomuseeduperche.fr 


