
Offre d’emploi 
Animateur potier saisonnier 

 
Conseil départemental de la Manche 

Direction du patrimoine et des musées 
Site : Musée de la céramique (Ger) 

 
 
 
Il ou elle aura la charge d’aider l’équipe du musée à la préparation, l’encadrement et au suivi 
d’animations ayant pour objet la découverte de la céramique, en s’appuyant sur les 
expositions permanentes et temporaires du musée et sur les équipements de son atelier 
poterie. 
 
Missions et activités : 
 

- Encadrement des séances d’initiation au modelage et de fabrication d’objets en argile 
proposées aux groupes et aux individuels,  

- Réalisation des démonstrations de tournage, de modelage et de cuisson à 
destination des visiteurs. 

- Participation à la préparation et à l’encadrement de la fête des potiers. 
- Gestion des cuissons de céramiques dans le four à gaz et le four électrique 
- Entretien des ateliers de poterie 

 
Profil et compétences requises : 
 

- Diplômé(e) d’une école de formation dans le domaine de la céramique. 
- Expérience dans l’encadrement de groupes scolaires et familiaux en ateliers 

d’initiation au modelage. 
- Permis de conduire exigé 
- Qualités relationnelles, créativité et esprit d’initiative. 
- Sens du travail en équipe. 

 
Cycle de travail :  
 

- Cinq mois à temps complet du 1er avril au 31 août 2023 
- Du lundi au vendredi + un week-end par mois 
- 10 jours de congé pour la période 

 
Rémunération: 
 

- Contrat et fiche de paie établis par le centre de gestion de la Manche 
- Cadre d’emploi des adjoints du patrimoine 2è classe. 
 

Renseignements pratiques : 
 
Les renseignements peuvent vous être donnés au 02 33 79 35 36 ou 06 72 70 54 15 par 
Gildas LE GUEN, responsable du musée / Les candidatures accompagnées d’un CV détaillé 
sont à adresser au musée de la céramique, 3 rue du musée 50850 GER ou à 
musee.ger@manche.fr.  

Candidature à envoyer avant le 15 février 2023. 


